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ORGANE OFFICIE L DE LA FÉDÉRATION DAMISTE Ff<ANÇA ISE -r 
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU FÉDÉRAL 

Novembre 1931 -- Novembre 1933 

· ert fi n nous n ous en voud r ions de 

A l'issue du Congrès du 4 octobre dernier , le bureau fédé
rale remit sa d"émission, son mandat de deux ans étant ter
miné. 

dévoué le prcnuer ; . S · • · Ile 
féliciter comme il conv rent M. o~rer, sec~ctarre déntiss·n~ 
na irc, pour le d évOt!ernent dont r a tOUJOUrs fait Pr~~~ 
envers la cause danuste. t 

D eux listes de cand idats furent présentés, à sa voir : 

Pn:sidc11f. . . . . . . . ...... . 
Scc!·étairc a rt.r affar:rcs in.té-

rrcw·cs. . . . . .. . ........ . 
Trésorier 
Srcrétair~ ~,;_; ~~j~;,:;s· ~:r·l~~ 

Liste A 

MM. 
Gui !lou 

Coulbcaux 
Bonnard 

Liste B 
:MM. 

Guillo n 

Coulbcaux 
Bonnard 

FÉDÉRA Tl ONS RÉGIONALES 

M F
. e t prés ident d u Damier Girondin , nous 1• f 

• elY 1 Q . 1 · Il 0 

1 Fc
'de'ratr"o n du Sud- uest est s ur e po rnt de se rllJ, 

que a < • 1 D · 'f c ' 
titucr entre le D amier C irond'm, c amrer oulousain olls. 

rie ures . .. . . . . .. . . . ....•• Dumo nt fil s 
Damier A rcachonnais. . . . , . . ct 4 

Ar.rts i sc co mpléte, JX: lrt a petit, 1 o rgamsatton do . · · • . ·•rnr5 
F ayet 

E n outre, chaque g-roupement fédéré était im·ité :1 dési
gner un représentant. 

f rancaisc par r cgron. . . . ~ 
Cette 

110 11
,·cllc orga rusatro n, duc potn une large Pa 

.~ou~ ra~tx; lons q~rc .les quatre postes po ur lcsq u<:ls les 
delc~~res !ed~raux clarent appelés à voter const ituent le 
comrte cxecu!J f, é lu pour deux années. 

La li~te A a été. é lue par 153 voix , contre SJ. à la liste B . 
Remer~rons. tout d abord ceux qui nous ont fa it confiance; 
n~mercrons egalement M . F ayet, qui. devant l'absence de can
drdat au poste d'c sec rétaire aux affaires extérieures, s'était 

bureau fédéral sorta n_t, dérnontr~ra, :l\·an.t peu, toute s;t .~ 
leur : la réglem~ntat ron d~s d r verses e~_rcnvcs o fficiel' •· 
("attr ibutio n d11 tr trC de .n!a.rt re, C~C.,, J)OIIII On t SC fa ire 1~ 
perte de temps ct les dccrs_10n s federa le~ pre ndront pl san1 

valeur du fait qu"cllcs cxpmncront les d csrrs d' u ne llla~ .dt 
certaine. r

1
1i 

A. Dumo"t. 

A 

par M. A. Olsen (aveugle) 

" De Telcgraaf · ' . 

~ans. celte petite é tude, les Noirs forcent le 
gam d une façon assez simple mais fort élé-
gante. • 
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Le Coup Royal (suite ) 

(Voir numéro de seplembre) 

Après les études de posi 1 ion avec leurs finesse! 
cachées et diffic iles il comprendre. la dernière 
composilion parue en septembre présente une 
variation agréable. Mais avanl de continuer sur 
cc •hernin. il r ~e semble utile d"cxplrQuer d'abord 
/~, <ormes pnncipalcs du coup royal : 

1 - IC. R. forme la plus simple) Noirs 12. 
1·1. 18. 19. 23. 2·1. 2G: Blancs 27. 28, 32, 33 
38. 39. 4·1. ·15. Les Bla,·cs gagnen l par 27-22 
elc ... 

Il - IC. R. avec lunetrc f inale). Noirs 7, 8 
13. 1·1. 18. 19, 23. 24, 26; Blancs 27, 28. 32. 
33. 38. 40. -12, ·15 Les Blancs gagncnl par 
27-22! 18X27: 32X2 1. 23X 34 ; 40X18, 
7.6x 17; 18-13; 11ur.cllcl. gagnent 

Ill - IC. R. a·1cc lunette résultant du coup) 
Noirs 2. ·!. 8. 13. 14. 18. 19. 23. 24. 26: Blancs 
27, 28. 32. 33, 37. 40. ·15, 48 1 Noi rs premiers 
coups comme dans Il. puis 18-12 1 

Contrairement à 11 , la lunette 13 ne gagnerait 
pas ; ici c"cst le coup mémc Qui crée la lunc ltc 
gagnante 

Voir ci-contre cuciQucs problèmes d "ét udes. 
dont les solut ions seront données dans le pro
chain numéro 

B 

Par P. Sonier. 

Les Blancs ouen! 35- 30 ct les Noirs ré 
par 20-24 td'atlleurs très fort pour la ~~ î 
Les Blancs gagnenl maintenant par u~•;•onl . , 
assez rare du C R. e Olln! 1 ' 

' 

r.~ ~~ ''"1 
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c D f'ar P. SON IER. 

r H. de Jongh .:on 11c Visser 
dan~ un Champ1onnar d'Amsterdam 

Par A. Dumont fils, d'apr~ l!n coup en jouant. 
·• ENTRE NOUS " 

1 
-
/ 

. Les Blancs forcent un crand avantage de posi
t•on. qui d'ailleurs leur a fait gagner la part ie 

Les Blancs jouent c t gagnent. Les No~rs rouent ct tentent la faute en offrant 
un ga1n de pion. Celte posi tion s'est pr~senlée en jouant, avec 

le pion blanc 33 à 46, cc qui donne une solu 
tion un peu différe'lte. H." de Jongh. 

DANS LES CLUBS 

.LE HAVIIE. - Le Damier /lav rais , qui t enait ses réu
m ons au Grand Café Prader, place Garnbella, a transféré 
son siège social au /Jar de la /Janquc, 54, rue Henry-Gé
n~sfaf. R éunions l es j eudis c f samedis à 20 Jt. 30. JI sc 
llr .~pulc acfucllemenf un concours de cla.çsem ent en vue 
tic f'insfilufion prochaine d 'u n classemcnl mobile. 

l LE HAVHE. - Un rwuvcau aroupemenl de joueurs d e 
<ames vient d e sc f o rmer au Café Prader et a pris le 
n om cie " Damier cie ta /lève ,. , l' oici fa co mposition du 
oure,w: Président cl' lrunn cur: M .Tass e/; Présiden t actif: 
'1 ~ · . Muree/ Vimont ; Vice-président a ctif: ill. Lande/: 
P r~sorier : M. Pé fri ssurf; Secrétaire : M. Judie; Commis
sarre : M. Grynock. 

Le Comité cie celle jeune Société a déjà don n é d eu:r 
l e//e.ç réunions damisfcs les ï cl 8 novembre, avec la 
~u.rticipa/ion d e MM. /lujclt enbaclt e l Cou /beau x , du Da-
Illier de la Seine. Deux .çéanccs d e parties simultan ées. 
CIJOIIc/uitcs par l e jeune prodige on/ d onné les résultats sui
anis: 

1
.1 '" 23 parties. Durée : 2 Ir. 5; 20 gagnées, 2 nufles (Ju-

1 I C \ ' · 
·>~ , inton/) 1 perdue ( Landwl). . . 
. - 2 1 parties; Durée : L /t. 50; 18 gagn ees, 1 nulle (Pe

rrssnrt) 2 perdue.~ (Lande/, l'imonl) . 

A.\II F:NS. - Afin cie }JOU!Ioir renouveler les sorlies-dé
~~~nslrutions clans l es différents quartiers d e la ville, dès 
ls,,j~re1!li~rs bc~u.t jours, ft·. cft~tmpion!wl d e la Son.l/lre 

c f rxe du la n o11cmbrc u fur f éurrcr. La lu lle san
~rncc très ouucl'le ce ll e a n n ée élan / donné le lo i relevé 
r 111-'crifs, parmi /csttucls il con;1ieuf tle signaler M. Scoup-
/>e, tletnr· · D · ' · · · · 

1 
rs p eu lll t' lllbrc a c/rf dt! amter ... mrenors, qu1 

~11 fcncl fc•nir la drayée haule au.t Dubois, Defoy, Dobel, 

r 

a enaucl, e lc .. . 
, .La Coupe tle l 'Armistice est l'obj et d e matelles acllar-
testlan·t .. . •'r .1 "' cs dcu.r l1rOUfJ<!s denanf desi(Jner les tlcu.t fuw-s cs. l' . . 'f · · ' wfenaud, De fort cl Dobcl sont les mie1u· classé.ç; 

ars fe tic . · . rnr er mol n 'es / pas d rf. 
LYo:-,: 

;an ' · - Le Damier de G·enc've el le Damier d e Lcw-
"Jc fon: sont allt!s rendre uisife au Damier Lyonnais le 3 L 

ées ~e, et ont participé à fa .~éance d e parties simulfa
:om ~~~ll.néc par J(ing. ch ampion d'A.~ie, qui s'est si bien 

1 le dans le clwmpionnal du monde 1931. 

f1o.,, 1 
e• ] eux ... DAM ES 

llésul/als d e celle séance : 15 parties, dont 9 gagnéeS', 2 
nulles (Pou:e f, l'c:an f), -1, perclues (l'uille, Gédancc, Vin et, 
o~-·arra ::.) . Durée : 1 Il. 55. 

LI' tournoi tle la coupe Jean Rin ck continue par une 
pou le li 2 parli<'S dans chacun e des 4 divisions f ormées 
par l es éliminatoires. 

TOULOVSE (48, rue Com pars) . - Le t ournoi d'Au
lomn e cl l e classem ent m obile apport ent un e y ronde ac
tivité au Dam ier Toulousain. L'amabilit é de M. Mons o, 
fe démwemen l du Comité el la n orwe//c rubrique de 
JI. Grot::. dan s l'E:t·prcss du .llidi sont les faclenrs princi
pau.t de cc/ essor. 

M. 1'/romas, n ouvellem ent ven u elu Damier Parisien, sc 
laille la part du lion parmi ses camarades Causse, Grot::, 
0/ima, Vasque, el c. 

A la 5• partie du rnalclr en 10 parties Fayet-1'riffon pour 
Il' fifre de champion du Damier Girondin, les deux con
I'Urrenls sont à égalit é : 1 gaanée chacun cl 3 nul/es. 

PARIS. - - Beaucoup d e mouvement dans le classement 
m obile du Damier Paris ien , pour lequel les résullafs les 
plu s importants fur ent la v icto ire d e R pjclrenbaclt s u r 
Sigal par trois gagnée.<>, c f la vict oire d e Jacob /{ravies/;y 
s ur Dumont Lucien par deu:t gag11 éc.~ el d eux 11U//cs. 

Disposant de peu d e l emps el sur sa d emande, M. Bi
=nl a été retiré du classem cnl m o bile. 

A. Dobel. 

NOTE 

No us rap pelons a u x dirigea nts de c lubs que s'i ls d ési
ren t q ue les no ll\·cllcs inté1·essant le ur groupemen t soient 
p ub li ées, i ls d o iYcn t en ad resset· un 1·ésu mé :wnut le 12 
d e chaque mois il ~1. Do bcl Alexandre, 42, t·ue Delannoy, il 
Amiens (Somme) . 

Il leur est recomm;mdé d e n 'a dressc1· en lll'incipe q'uc 
des l"ésult als défi n it ifs . 

Les résultats d é fini ti fs d es Eprcll\·cs o ffic ielles (cham
pi onnats de v il,lc, d(! région ) devro nt nous pn t·, ·enir di
recteme nt au Café du Centre, 121, boulevard d e Sébas
to pol, cn1· ces résultats seront in sérés dans ln partie offi 
cielle. 

A. Dumont. 
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ÉTUDE SUR UN MILIEU DE PARTIE 

Cette posit1on s' est présentée dans ~ne partie 
contre un joueur de force moyenne ) _en donne 
ici J'étude pour démontrer que, contra"ement a 
cc que pensent beaucoup de perso~nes connais
sant mal notre jeu, les coups c1as~1ques o~ . non, 
se présentent fréquemment en part1!!, et qu li est 
nécessaire d'en connaitrc le mécanisme pour f o~
cer, ;i J'aide de la posi tion, le gain d' une partie. 

Coups joués dans la part ic : 
Blancs 

'49- 44 
35 X 24 
28 X 19 
33- 29 

Noirs 
24-30 
19 X30 
14X 23 
10- 15 

Ici les l~oirs étaient menacés. 
1• Sur 16- 21 : 32-28, 23X32; 38X 16; 
2• Sur 13-19: 29-24 ou le coup de dam!! 

39-33, 30x2B; 44-40, 23><34; 32x5; 
3• Sur 3-9 méme coup de dame 39-33, etc .. , 

allant à la case 5; 
4 •Sur 11-17 : 39-33, 30 X 28; 32- 27, 

2:!X3·1; 27- 21, 16X27; 37- 32 tal, 2BX37; 

42X2. 
a l Si 37-31, 26X37; 41 X32 (prennen t 5 

pions) on ne gagnerait ensuite que le pion noir 
34 en l'attaquant par 44--40; 

5• Sur F -12 : 32- 27 force le gain du pion; 
en effet sur 12-17 : 29--24, 30X 19 ; 34-29, 
23X34 ; 39><30, 25)<3·1 , 27- 21, 16x27 ; 
37-31, 26X37; ·11 X5; 

Ou si 11 - 17: 27- 22, puis sur 17 X28: 
29-24, etc ... , comme ci-dessus, ou alors, si 
18X27: 29X7 tou 91 ct ensuite 37-31. etc ... , 
enfin, sur tout autre coup 27-22, 1BX27; 
29X9. 4X 13; 37- ;; 1, 26X37; 42X22, et les 
Noirs ne peuvenl pas a ttaquer de sui te il cause 
de 45--10 et 40-35, etc ... 

32- 27 30--35 
ici 4-9 était péférable. 

29- 24 
Le gain de pion par 27-22, etc . comme ci

dessus n'était pas aussi net, les Noi rs ayant mis 
à J'abri leur pion 35. ils pourraient prononcer 
une attaque suivie du pion 22, le coup du texte 
129-2~1 n!! la1ssc au contraim aucune déf!!nS~ 

4- 9 
3- 9 ou 4- 10 n'aurait pas empêché les Blancs 
de gagner 1!! pion par la méme tactique; quant 
aux a ut res coups : 

1• Sur 11 - 17: 27- 21. 16X27; 37- 31. 
26X37, 42X2; 

2° Sur 12-17 27- 22, IB X 27 ; 37-31, 
26><37; 41 x21. 16><27: +1- ·iO. 35><33. 
38X I6; 

3• Sur 8-12 : 34- 29. 23X3~; 39><30, 
25 X34 ; 44-40, 35X~4; 50XI7, 11 X 31. 
36X27. 

39- 33 25- 30 
Les Noirs. qui sont menacés de la perte du 

pion, préfèrent Jo ~acrifie r. espérant le rattraper 
Ils perdaient le pion ou livrai!!nt le coup de 
dame. 

1• Sur 11 -17 par 27-21, e tc . (déjà vul: 

- 20 -

34 30 zsx34: 
2" Sur 7- 12 ou 8- 12 par - ' 

24-20, 15X24; 44-40, et~ ... :. en commen-
3" Sur 9- 14; même combmalson 

çant par 24- 20, etc ... 
34 X 25 
25- 20 
20 X 9 

23- 29 
9- 14 
3 X 14 lfprc;,l 

13 x 24 
24--19 

· 1 le pion 
<ur 14 x 23. 33 X 2•1 conserva' 15 . 20 

33--.-28 rnieuJC. Ct11 · !r o., 
Le> autres coup? ne v~ lent . pasn lunel tc ;, • 23 

N01rs sont menaces de 1 entree e 

27- 22 
28.:_23 gagnait également le 

18- 23 
37- 31 
42 X 2 

pion 
18 x 21 
29 X 18 
26 X 37 
zo- 25 
35 X 24 

2 X30 
Les Noirs qui ont un pion de moins. ont a ban- . 

doné aprè~ quelques coups. S. Bizot . 

UNE ÉTUDE DE M. FABRE 
Champion du Monde. 

Les Blancs jouent ct forcent le gain de· pion 
ou de la partie. . 9 . 

Solut ion. - 28- 22, 17X2B: 33X3212, ~~-;zt7 : 
!a b cl 47-4 1. 36X·l7; 39- · . · 
34'x2i. 26 X l7; 27-22 puis 30X10 ga~ne. 

a l S1 Noirs 24-29 ; 3'1-33 gagne le P"?n. 
bl S1 Noirs l 1- 16 : 22-17 et les No1rs ne 

peuvent éviter le coup par lï- 11 , 27- 21, ct 
37-31. cl S1 NOirS 14-20: ~~-33 ct si : 11 - 16 ; 
22- 17 ct sur 20-ô: 3'1-3·1, m&mes coups 
s1 les Noirs jouent 20-25 avant l l - 16. . . 

Une belle étude, peu chargée ct d'une pos1t ,on 

impccc>blc. 

u N COUP PRATIQUE 
· par Bizot et So nier. 

Les Blancs jouent e t gagnent. 
Solution. _ 11-7 , ad lib; 31-26, ad lib 

26 x 10. 28_xs: 43-;-39! . . 3:><43; 49><!: 
22

_ 2g force ; .:!8-32 .' ad lib . . et perdent 
effet si 28- 33;. 32-28, etc .. . , et s1 l ~s N~t 
touent ta dame a 28: 37-31, 28X26; 4 l~ 
gagne. 

UNE CURIEUSE APPLICATI ON DE LA RÈGLE DU JE U. 

arrivée en jouant il M. Roussin !Blancs) 

Dans ce tte pos1t1on les. Blancs ont un coup de 
dame gagnant par 22-18 e t 35- 30: sur le 1er 
coup des Blancs 122-181 , les Noirs ont bien 
pm a•,cc ,cur pion 13 mais au heu de ramasser 

le pion blanc 18 lis ont ramassé leur pion noi r 
qui de 13 devai t al ler à 22, M Roussin croyant 
que le coup subsista1t toutours a maintenu le 
coup c t a contmuê par: 35- 30. 24X35. 33X2. 
ma1s alors les Noirs ont cu une nposte gagnant~ 

r:-ar 9- 13. etc 
Comme quo1 le mamtien de la faute d'un ad-

vcrsa"c ne lé désavan tage pas toujours. 
A. O. 

DAM .E S 

. .. 0 

0 
0 

0 
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Les fi nesses· du Damier 

SÉLECT I ONS 

Par H. de Jons h 

Les Blanc5 jouent et gagnent . 

i So_lution. - 3-1-29, 18X38; 29X 18, 38X2'?: 
doree Ctoute la clef de cc petit chef-d'œuvre 

ont le mécantsrr.e puait absolument inédit 1. 

40-34, 13 x 33; 34 x 1 gagne 

par X ... 

Les Blancs jouent et gagnent. 

1 1 501~tion. - 25-io, 14X25; 28- 23, 29XI8; 
39~~ at 38-32, 27 x 29: 37- 31, . 36 x27; 
19 )(/ 29X38; 43X3 gagne (a) SI Notrs: 
~3)( !~; 33X31, 36X27; 38-33, 29X38; 

gagne le pion e t la part ic. 

Une belle combinaison en sept temps. 

• A. D. 

~~--~~~==================-== 
Dernière heure 

N Nécrologie 
du ous apprenons le décès de M. Courland, père 
et :Ym~athique damiste du Damier de la Seine 

T X- rédacteur au « Damier de Genève ». 
outes nos condoléances. · 

MFb ---
mobî a re conservP. sa place dans le classement 
gné~se du D P. contre Dumont fils par 2 ga

et 1 nulle 

.A l'Assemblée générale du 6 courant le <l Da
mter Parisien » a réélu entièrement son bureau sortant . 

N• 42. - Par ).-W. de Vos. 

!dédié à ). Weiss! 

N• +l - Par Paul Scouppc. 

N" :3 · Par Schpilman fils. 
1 Ex~cut P. en jouan tl 

Les Blancs jouent et gagnent. 

N• 45 - Par Gabriel Dentroux. 

Les Blancs jouent et gagnent. 

SOLUTION DES PROBLf:MES DU No D'OCTOBRE 1931 

N:• 34 par E. Boissinot : avec un pion noir il 
15: 23-19 !, 14X34; 33-29 !, 31 X33 ; 29X40, 
45X34; 32-27, 2 l .X32; 24-20, 15X24; 
26-21 , 17X26; 6X37! Jolie raf le 

N• 35 par Gabriel Dent roux : ·11 - 37 1, 14X25; 
36-31, 27X36; 37-31, 36X27; 30-24, 
19X39 ; 28X l 9!, 39X37; 47-'12!, 13X33; 
42X4, '33X42; 26X8, 3X I2; 4X48! jolie com
binaison dan5 une position tres naturelle. Félici 
ta t ions à l'auteur. 

N• 36 par L. Coutclan : 31-27, 22X31; 
32-27, 31 X22; 49-44, 16X27; 38-32, 
27X47; 48-42, 47X38; 33_X4~, 24X33; 
39X8, 13X2; 35X4! Simple. ma•s _b•cn . 

N• 37 par J. Weiss : placer le pton notr 14 à 
15: 20-H!', IOX30 lAI; 29-24 1

, 27X47; 
16-11 !, 6X39, 49-43 1• 47 X 20; 43 X 1! 11 

lAI si 27.><47; 1-IX I, 47-36 (Bl; 33- 28, 
36X30 (forcé); 29-24, 30X43, 49X38 gagne 
fac ilement . 

DA ME S 

!BI si -17-'1 1: m~mc coup par 33-28, etc .. , 
sur tout autre coup. 33-28 gagne facilement. 
Félicitations au Maitre J Weiss pour ce joli pro-
blème plein de finesses. ' 

Ont trouvé ces quatre solutions : G. Rebar
deau, President du Damier de Lutèce; R. Gran
mougin, Foucault, père et fils; G. Coladan, Schpil
man, père ct fi ls !Paris); Bcrgier !Arles), ). 
Sen terre îla Turbie), )cann<.'lle !prés. du damier 
Thicrnois), Gabriel Landau !Biéville, S.- lnf.l , R. 
Demarnc !Nancy), G. Defoy !Amiens) , ). Koune 
(Metz), L. Mottard Ile Plessis, Aubel, Gabriel 
Dentroux llyonl, Houblain !Fives-Li llel, Occhi
lupo !Saint-Etienne), C. Thuret (Neuilly-sur
Seine), Morisseau !Ermont, S -et-0.1. 

Pour tout envoi de problèmes ct solutions, 
adresser la correspondance à M G. Aubier. au 
siège du Damier de la Seine, ~9. boulevard de 
Sébastopol, Paris 1 )er ) . 

C. Aubier. 
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