Messigny 2013 - Tournoi de omposition d'analyses retrogrades
Juge: Alain Brobe ker

Je tiens a exprimer toute ma gratitude a Ni olas Dupont pour son aide inestimable lors de l'examen des
parties justi atives. Ses expli ations limpides m'ont permis de mieux omprendre ertains themes et
d'entraper evoir les problemes ave les yeux d'un ompositeur.
Je remer ierais ensuite les ompositeurs qui furent nombreux a proposer des problemes de grande qualite
pour un tournoi de omposition rapide. J'implore leur lemen e pour toute etrangete du jugement.

Theme:
Composer un probleme d'analyse
retrograde ontenant au moins un pion Volet, 'est
a dire un pion qui est arrive en 7eme traverse en
apturant 5 fois sur la m^eme diagonale. Le pion
Volet thematique peut avoir ete apture en 7eme
traverse.

Il peut aussi s'^etre promu mais en apturant une
6eme fois sur la m^eme diagonale. Le probleme doit
^etre orthodoxe ( hess960 a epte).

Bernd S hwarzkopf
feens ha h 1981

9+4: Premier oup du PBf2?
First move of WPf2?

J'ai appris le jour d'ouverture du jugement que e theme avait deja ete utilise pour le jubile Thomas Volet
en 2000, pour ma part je m'etais inspire d'un arti le de Thierry Le Gleuher de 2008 (phenix 173-174). Mais
heureusement le theme est ri he et les idees furent nombreuses. Le on ours etait ouvert aux exterieurs
via la Retro Mailing List, le site de Thomas Brand et quelques autres lieux de ren ontre de problemistes.
Ont parti ipe a e tournoi Jer^ome Au lair (M1), Mi hael Barth (M2), Allan Bell (M3, M4), Alain Bienabe
(M5, M6, M7), Yoav Ben-Zvi (M8, M9, d'apres Y. Veisberg), Mi hel Caillaud (M10), Andrey Frolkin (M11,
M12, M13), Bernd Grafrath (M14), Joa him Iglesias (M15), Thierry Le Gleuher (M16, M17, M18, M19),
Kostas Prentos (M20), Per Olin (M21, M22, M23), Goran Wi klund (M24) et Garen Ya oubian (M1). A
es 24 problemes s'ajoutent tois problemes proposes hors delais par Ni olas Dupont (A1), Philippe Leroy
(A2) et Franois Labelle (A3) qui sont donnes en annexe.
Certains problemes ont ete e artes du jugement: Les M8 et M9 sont trop pro hes du probleme dont ils sont
issus. Les M7 et M21 sont demolis. Le M17 est non thematique, puisqu'il fait intervenir des promotions
sans aptures. Le ontenu du M5 a ete juge trop leger.
Le lassement a ete separe en deux parties: un lassement pour les 6 retros lassiques et un lassement
pour les 12 parties justi atives. 4 Prix, 7 mentions d'Honneur et 7 re ommandes ont ete attribues.
9 problemes montrent des pions Volet etendus, 'est a dire promus sur la diagonale (M1, M4, M6, M10,
M12, M14, M15, M18, M24). Parmi les problemes qui ontiennent plusieurs pions Volet, 5 proposent des
pions Volet de ouleurs di erentes (M3, M10, M12, M22, A3) et 6 des pions Volet de m^eme ouleur (M11,
M18, M20, M22, M23, A2). Du ^ote des parties justi atives, les themes asso ies furent varies: 5 aptures
de pie es determinees (M2, M3, M12, A1, A3), 4 Ceriani-Frolkin (M2, M4, M14, A1), 3 phenixs (M1, M6,
M10), 2 prenix (M12, M18), 2 imposteurs (M4, M14), un swit hba k (M13), un ir uit (M6), un faux
roque (M20) et un S hnoebelen (M24).
Notez que dans les retro lassiques il faut lire le retro jeu de droite a gau he lorsque elui- i est donne (en
mode retro, don ...).

Prix
M10 - Mi hel Caillaud

1o mention d'Honneur
M11 - Andrey Frolkin

2o -3o mention d'Honneur
M16 - Thierry Le Gleuher

8+9: Pour quelles pie es la ase
de apture est-elle determinee?
For what pie es the apture
square is determined?

14+6: D'ou viennent les pions
blan s de la 7eme rangee?
Where did the white pawns on
the 7th rank ome from?

12+9: 18 derniers oups simples?
Last 18 single moves?

Prix: M10 - Mi hel Caillaud
Un superbe probleme, pour lequel l'auteur pre ise qu'il vaudrait 4  2; 5 points dans un on ours de solution. Le PBf2 Volet est visible au diagramme, et il y a un PNh7 Volet etendu qui s'est promu en FN 8
en ore au diagramme (phenix ou prenix). Je me suis regale en de ortiquant e probleme, la position est
tres aeree et agreable a l'oeil, on en redemande!
6 aptures par PBs sont visibles. Le RB est arrive derriere la ligne de pions par: PNa7-a6xb5 ou Pna7xb6b5, PBf2x...xa7, RBa5, PNb7-b6+, RBa5-a6-b7, don le FB 8 a ete apture a la maison, don le dernier
oup est g2-g3+ et pas h2xg3+. Don le FBf1 a lui aussi ete apture a la maison. De plus le PNh s'est
promu en F en d1 ou b1. Si d2-d3 a ete joue avant la promotion du PNh, alors le FN promu n'aurait pas
pu sortir, don PNhx...x 2 a fait 6 aptures pour se promouvoir. Ave FBf1 et la pie e apturee par PNa,
ela explique les 8 aptures de pie es Bs, la seule ayant pu avoir lieu sur ase sombre a ete en b6, don
FB sombre apture par PNa7xFNb6 (suivi de b6-b5). Toutes les aptures de pie es B sont expliquees,
don PBh s'est promu en h8 pour ^etre apture. En regardant les aptures possibles (DB+CBs+TB+PB
promu) on voit que la seule pie e disponible pour la apture est TB en b1, don PNh7x...xTBb1=F. Les
4 aptures determinees sont don : FN 8, FBf1, FBb6 et TBb1.
1o mention d'Honneur: M11 - Andrey Frolkin
Un ontenu retro leger mais qui permet de montrer un surprenant e hange des pions Volet a et f. La
realisation de ette ex ellente idee est remarquable de simpli ite.
Les noirs doivent reprendre 5 oups avant de reprendre e7-e6 qui permet de debloque la age nord-est. Les
blan s peuvent reprendre 5 oups gr^a e au PBa7 (impossible de de apturer une pie e B). Mais si e PB
venait de a2, la TDB n'aurait pas pu sortir, don le PBa7 vient de f2, et il s'ensuit que le PBf7 vient de
a2, le PBh7 vient de h2.
2o -3o mention d'Honneur: M16 - Thierry Le Gleuher
En voyant e diagramme a ^ote du pre edent on note une grande similarite, tout du moins en apparen e.
Car e probleme, s'il est moins original, demande plus de re her he pour ^etre orre tement resolu. Un
retro lassique tres agreable a resoudre, dans lequel le trajet du pion Volet est ompletement determine.
7 aptures par PBs sont visibles, ainsi que 2 aptures par PNs et les 2 FBs aptures a la maison. Don
les PNs des olonnes a a d ont ete aptures sur leur olonne. Le FN sombre ne essaire pour ouvrir la age
nord-est a don ete apture en e3. Retro jeu: n-9... e7xCf6 n-8.a3-a4 (pas a2-a4 ar la DB doit rentrer)
Ff8-d6 n-7.a4-a5 Fd6-f4 n-6.a5-a6 Ff4-e3 n-5.f2xFe3 Rg4-g3 n-4.e3xd4 Rg3-h2 n-3.d4x 5 Rh2-g1 n-2. 5xb6
Dh3-h1 n-1.b6xPa7 Th4-h2 n.o-o-o+

mention d'Honneur
M15 - Joa him Iglesias

1o re ommande
M13 - Andrey Frolkin
"It takes two to tango"

10+9: Ajouter une pie e. Dernier
oup?
Add one pie e. Last move?

16+10: 12 derniers oups
simples?
Last 12 single moves?

2o -3o

2o re ommande
M19 - Thierry Le Gleuher

11+9: 19 derniers oups simples?
Last 19 single moves?

2o -3o mention d'Honneur: M15 - Joa him Iglesias
Une bonne ombinaison entre pions Volet (dont un promu sur la diagonale au dernier oup) et fous qui
doivent rentrer a la maison avant de debloquer la position. Le diagramme est aeree mais demande beauoup de petits raisonnements imbriques pour devoiler tous ses harmes.
Le dernier oup est n... f2x?g1=C+, don le PNa7 a apture les 6 pie es blan hes manquantes, don la
pie e a ajouter est noire, et il faut l'ajouter en g4 pour parer l'e he illegal. Les PBs ont apture les 6
autre pie es noires manquantes. A n de debloquer le pion noir qui va de apturer les pie es blan hes manquantes, il faut que le FB 1 retourne a la maison, puis le FBf1, don le dernier oup est n... f2xFg1=C+.
On ne pourra ommen er a de apturer des pie es noires que lorsque le FN 8 sera rentre a la maison et
qu'on aura repris d7-d6, mais ela ferme la age nord-est, il faut don que la pie e ajoutee en g4 soit la TRN.
1o re ommande: M13 - Andrey Frolkin
Aussi propose pour le on ours joke (demandant un referen e a une oeuvre artistique), l'aspe t joke n'a
pas ete juge suÆsant. Mais e probleme a tout a fait sa pla e i i ar il olle bien au theme retro et le titre
est bien trouve ave l'amusante poursuite du RN par le PB Volet. On notera que le CN prefere danser
seul (swit hba k).
Toutes les aptures ont ete faites par les PBs. Les PNs ont ete aptures sur leur olonne, il faut ramener le
RN en e4 pour liberer la age sud-ouest sans donner d'e he illegal, et de apturer le FN en e3 pour liberer
la age nord-est. Retro-jeu: n-5.T 2-b2 Ca1-b2 n-4.f2xFe3 Re4-d5 n-3.e3xd4 Rd5- 6 n-2.d4x 5 R 6-b7
n-1. 5xb6 Rb7-a8 n.b6xa7 C 2-a1+
2o re ommande: M19 - Thierry Le Gleuher
Un tres bon probleme dans lequel il faut plusieurs essais pour trouver omment remettre les pie es blan hes
en pla e, ela m'a fait penser au problemes de age dans les mats aides de serie. Malheureusement le pion
Volet ne prend pas une part a tive dans la solution. L'auteur signale qu'il s'est inspire de son probleme
T12 Phenix 173-174 (Mai-Juin 2008).
5 aptures par PNs, 6 aptures par PBs et FN 8 apture a la maison. Il faut de apturer le FN en e3, mais
omme on a seulement 6 retro oups noirs a disposition (h7xg6 et e7xd6 ne peuvent pas ^etre repris pour
l'instant) il faut her her omment faire rentrer rapidement les pie es blan hes en pla e. Retro-jeu: n-10...
e7?d6 n-9.a2-a3 Ff8-e7 n-8.a3-a4 Fe7-f6 n-7.a4-a5 Ff6-3 n-6.d2F3 g6-g5 n-5.F1-f4 g5Ff4 n-4.e2-e3 f4-f3
n-3.Ff1-b5 6Fb5 n-2.Dd1-e2 b5-b4 n-1.o-o-o f3De2 n.Td1-d2

1o Prix
M12 - Andrey Frolkin

2o Prix
M24 - Goran Wi klund

3o Prix
M18 - Thierry Le Gleuher

10+10: PCPJ en 21,5 oups. C+

9+15: PCPJ en 12,5 oups. C+

4+14: PCPJ en 19,0 oups. C+

1o Prix: M12 - Andrey Frolkin
Cette partie justi ative a la position nale tres epuree montre un pion Volet blan et un pion Volet etendu
noir qui evoluent sur ases sombres, provoquant un embouteillage sur la ase d4. La promotion en avalier
survient avant la apture d'un avalier (prenix). Il est a noter que le pion noir apture uniquement des
gures (F, C, D, C, T, T). Les oups sont d'une pre ision horlogere, e probleme ompose pour un tournoi
rapide est tres impressionnant!
1.b3 5 2.Fb2 Db6 3.Ff6 gxf6 4.Cf3 Fh6 5.Ce5 Fe3 6.fxe3 fxe5 7.Rf2 Cf6 8.Rg3 Tg8+ 9.Rh3 Tg4 10.C 3
Td4 11.exd4 Rd8 12.dx 5 R 7 13. xb6+ Rd6 14.bxa7 b6 15.g4 Fa6 16.Fg2 Fd3 17.Dg1 Ca6 18.Dd4+ exd4
19.Thb1 dx 3 20.Tb2 xb2 21.g5 bxa1=C 22.gxf6
2o Prix: M24 - Goran Wi klund
Un pion Volet etendu est apture sur sa ase de promotion (S hnoebelen), tout ela en tres peu de oups.
Les pie es noires du diagramme nal sont un peu oin ees, sans doute pour eviter des demolitions. L'auteur
nous livre i i un exemple de larte et de on ision!
1. 4 Na6 2. 5 Rb8 3. 6 bx 6 4.d4 Rb7 5.d5 xd5 6.e4 dxe4 7.Nf3 exf3 8.Bg5 fxg2 9.Bf6 gxh1=N 10.Bh3
exf6 11.Kf1 Ke7 12.Kg2 Qe8 13.Qxh1
3o Prix: M18 - Thierry Le Gleuher
Deux pions Volet etendus pour le amp noir, dont la promotion intervient apres la apture des pie es
de m^eme nature (prenixs). L'auteur signale que 'est une version d'un probleme en 18 oups qui est
demoli (RN2k3/p6p/8/7R/1P6/B6B/PqPPPP2/2Q2KN1, R086, Problem Paradise 29, January-Mar h
2004). Pour notre plus grand plaisir le on ours lui a permis de nous livrer une version orre te de son
task, et on se prend a esperer qu'il her hera a en diminuer en ore le nombre de oups.
1.g4 5 2.g5 C 6 3.g6 hxg6 4.f4 Th4 5.f5 gxf5 6.e4 fxe4 7.Fd3 exd3 8.Ce2 dx 2 9.Tf1 xb1=F 10.Tf6
gxf6 11.d4 Fh6 12.Ff4 Rf8 13.Fe5 fxe5 14.C 3 exd4 15.Re2 dx 3 16.Dd6 xb2 17.Db8 D 7 18.Dx 8+ Cd8
19.Dxa8 bxa1=T

1o mention d'Honneur
M3 - Allan Bell

2o mention d'Honneur
M2 - Mi hael Barth

3o mention d'Honneur
M20 - Kostas Prentos

11+11: PCPJ en 22,0 oups. C+

14+11: PJ en 17,5 oups. C+

6+16: PJ en 15,5 oups. C+

1o mention d'Honneur: M3 - Allan Bell
Un joli roisement de pions sur les ases laires. Le periple du pion Volet blan ommen ent lorsque elui
du pion Volet noir est termine. I i en ore un des pions Volet apture uniquement des gures (T, F, D,
T, C), e qui amene quelques ontorsions dans la partie nord-est de l'e hiquier. Un probleme de grande
qualite qui se serait mieux lasse sans la presen e du premier prix.
1. 4 h5 2. 5 Th6 3. 6 bx 6 4.d4 Fa6 5.d5 xd5 6.e4 dxe4 7.Cf3 exf3 8.C 3 fxg2 9.f3 F 4 10.Rf2 Ca6 11.Rg3
Tb8 12.Rh3 Tb3 13.axb3 Da8 14.bx 4 Dd5 15. xd5 Te6 16.dxe6 g6 17.Dd5 Fg7 18.Cd1 F 3 19.Fh6 f6
20.Ff8 Ch6 21.T 1 Cf7 22.exf7+ Rd8
2o mention d'Honneur: M2 - Mi hael Barth
Fa ile et agreable a resoudre, e probleme presente deux Dames promues qui vont se faire apturer (CerianiFrolkin) ave la Dame d'origine par le pion Volet. La realisation est impe able et l'idee limpide. On le
rappro hera du probleme A1 presente hors delai.
1.h4 g5 2.Th3 gxh4 3.Ta3 h3 4.b3 h2 5.Fb2 h1=D 6.Fe5 Dh6 7.Fg3 De3 8.fxe3 h5 9.Rf2 h4 10.Rf3 h3
11.Rf4 hxg2 12.Cf3 g1=D 13.Fe1 Dg7 14.Fg2 Dd4+ 15.exd4 5 16.dx 5 Db6 17. xb6 Rd8 18.bxa7
3o mention d'Honneur: M20 - Kostas Prentos
Tous les oups noirs etant visible au diagramme, il suÆt de trouver dans quel ordre pla er les pie es
blan hes sur les ases de apture, e qui m'a fait penser a une partie justi ative de serie. Un probleme
logique tres agreable a resoudre, ave un timing d'une pre ision parfaite et qui montre la ma^trise du
ompositeur qui double le theme et ajoute un faux roque en bonus.
1. 4 Ca6 2.Da4 Tb8 3.D 6 bx 6 4.C 3 Fb7 5.Cd5 xd5 6.e4 dxe4 7.Cf3 exf3 8.b4 fxg2 9.b5 Ff3 10.b6 axb6
11. 5 bx 5 12.d4 xd4 13.Fe3 dxe3 14.Td1 exf2+ 15.Rd2 Fe2 16.R 1

Mention d'Honneur spe iale
M22 - Per Olin

A

1o re ommande
M14 - Bernd Grafrath

B

a) PJ en 15 oups de la position initiale jusqu'a A.
b) PJ en 13 oups de A jusqu'a B. C+

15+9: PJ en 10,5 oups. C+

Mention d'Honneur spe iale: M22 - Per Olin
Presenter deux pions Volets etait une des manieres de se distinguer dans e on ours. Ce probleme va
plus loin en presentant deux pions Volets dans ha une de ses deux phases, le tout ave une realisation
te hnique irrepro hable. Une originalite bienvenue et outumiere de l'auteur.
a) 1.C 3 h5 2.Ce4 h4 3.Cg3 hxg3 4.hxg3 Th4 5.Th2 Tf4 6.gxf4 e5 7.fxe5 Fd6 8.exd6 Df6 9.dx 7 Df3 10.gxf3
Cf6 11.Fg2 Ce4 12.fxe4 d5 13.exd5 C 6 14.dx 6 Fd7 15. xb7 Fa4
b) 16.Th6 Rf8 17.Te6 fxe6 18.Fd5 exd5 19. 4 dx 4 20.Db3 xb3 21.d4 bxa2 22.Fg5 Fb3 23.Ff6 gxf6 24.Cf3
Rg7 25.Ce5 fxe5 26.T 1 exd4 27.T 3 dx 3 28.Rf1 xb2
1o re ommande: M14 - Bernd Grafrath
Ce probleme et le suivant sont parfait pour tromper les solutionnistes ou le juge: si on ne onna^t pas le
theme on se dit que le pion en 7eme a progresse en ligne droite. Mais si on onna^t le theme ou que l'on est
habitue aux bizarreries des parties justi atives on se dit que 'est for ement un pion Volet, et on tombe
dans le panneau! I i la apture problematique du FNf8 nous met sur la piste et on se rend ompte qu'on
a les deux pour le m^eme prix, un pion Volet etendu qui se fait apturer apres promotion (Ceriani-Frolkin)
et un "pion Volet imposteur". La sous promotion est justi ee pour eviter un e he illegal. Tres amusant!
1.f4 5 2.f5 Db6 3.f6 Db3 4.axb3 4 5.bx 4 d5 6. xd5 Fe6 7.dxe6 C 6 8.exf7+ Rd7 9.fxg8=T Re6 10.Txf8
Thxf8 11.f7

re ommande
M4 - Allan Bell

3o re ommande
M1 - Jer^
ome Au lair
& Garen Ya oubian

4o re ommande
M6 - Alain Bienabe

15+9: PCPJ en 11,5 oups. C+

10+15: PJ en 8,0 oups. C+

15+8: PJ en 11,5 oups. C+

2o

2o re ommande: M4 - Allan Bell
Le ommentaire du pre edent probleme s'applique ompletement i i, a la di eren e que la sous promotion
est justi ee par une apture a une distan e de avalier et que le probleme est un peu plus long. Tres amusant! 1.b4 f5 2.b5 f4 3.b6 f3 4.gxf3 Cf6 5.Fg2 Ce4 6.fxe4 d5 7.exd5 C 6 8.dx 6 g5 9. xb7 Fg7 10.bxa8=C
Fe5 11.Cx 7+ Fx 7 12.b7
3o re ommande: M1 - Jer^
ome Au lair & Garen Ya oubian
Les o-auteurs montrent i i un pion Volet etendu en un nombre de oups minimum, ave en bonus la
promotion en un type de pie e apture juste avant (phenix). Une realisation sans faille. 1.e4 d5 2.Df3 Fg4
3.Df6 gxf6 4.e5 fxe5 5.d4 exd4 6.C 3 dx 3 7.Fh6 xb2 8.Fxf8 bxa1=F
4o re ommande: M6 - Alain Bienabe
Un plaisant probleme montrant un pion Volet etendu qui se promeut en un type de pie e apture juste
avant (phenix). Plus long que le pre edent, mais ave un ir uit du fou blan en bonus. 1.b3 e5 2.Fb2 e4
3.Fxg7 Cf6 4.Fxf8 Tg8 5.Fa3 Tg3 6.F 1 Tf3 7.gxf3 d5 8.fxe4 Fd7 9.exd5 F 6 10.dx 6 Dd4 11. xb7 Dxa1
12.bxa8=T
Re ommande spe ial
M23 - Per Olin

A

B

PJ en 17,0 oups de la position A jusqu'a la position B. (Partial C+)
Re ommande spe ial: M23 - Per Olin
L'auteur nous propose i i le triplement du theme (qu'il a aussi essaye en Chess960), a l'aide d'une stipulation et d'une position qui le rend possible. Un agreable petit probleme a resoudre. 1.g6 hxg6 2.f5 gxf5
3.e4 fxe4 4.Td3 exd3 5.Fg5 dx 2 6.Ff6 gxf6 7.f4 Te5+ 8.fxe5 fxe5 9.Dd4 exd4 10.C 3 dx 3 11.d8=C xb2
12.Ce6 fxe6 13.Td1 Rf7 14.Td5 exd5 15.F 4 dx 4 16.Cb3 xb3 17.Rf2 bxa2

A1 - Ni olas Dupont
Dedie aux parti ipants
de la RIFACE

9+14: PCPJ en 28,0 oups. C+

A2 - Philippe Leroy

A3 - Franois Labelle

1+15: Position apres le 26eme
oup noir. De apturer au plus t^ot
les gures manquantes.

11+11: PJ en 12,0 oups,
Chess960. C+ (?)

A1 - Ni olas Dupont
A rappro her du M2, l'auteur nous propose i i la apture de 4 tours dont deux tours Ceriani-Frolkin.
Mais surtout on se demande s'il est possible de realiser une quintuple apture de tours en partie justiative. En retro lassique le probleme de Nikita Plaksin (Dedie a Roger Diot, Europe E he s 1980, 3o
Prix, 2b5/1ppk1ppp/1P1p4/2P2p2/8/4Q1K1/P2P4/4BNrN , 9+10: Nombre minimum de oups du RN?)
montre 6 aptures de tours et promotion en tour.
1.a4 e6 2.a5 Re7 3.a6 Rd6 4.axb7 a5 5.Ta3 a4 6.Tg3 a3 7.b4 Ta4 8.b5 Ca6 9.b8=T R 5 10.Tb6 Fb7 11.Td6
Ff3 12.exf3 xd6 13.Fd3 Da5 14.Fg6 hxg6 15.Ch3 Th5 16.OO Td5 17.d3 f5 18.Fh6 gxh6 19.b6 Fg7 20.b7
Fa1 21.b8=T Cf6 22.Tb4 Db5 23.Tf4 Tad4 24.Te1 Rb4 25.Te5 dxe5 26.Rh1 exf4 27.Dg1 fxg3 28.Cf4 gxh2
A2 - Philippe Leroy
L'auteur realise le triplement du theme, au pris d'une stipulation un peu ompliquee.

Il faut reprendre 13 oups blan s
et 13 noirs pour ressus iter
les 7 pie es blan hes d'origine,
plus un CB issu de la promotion du PBh en g8 moyennant
h7xFg8=C et apture en f6.
Soit N-12. h7xFg8=C, f7xTe6
N-11. Cg8-f6, g7xCf6 N-10.

Cf3-e5, f6xCe5 N-9. d2-d4+,
e5xd4 N-8. Cb1- 3, d4xC 3 N7. Dd1-d5+, e6xDd5 N-6. Ff14, d5xF 4 N-5. b2-b3, 4xb3
N-4. F 1-b2, b3xa2 N-3. O-OO, De8-h5 N-2. Td1-d3, e4xTd3
N-1. Fb2-a1!, d3x 2N. Fa1-b2!!,
3xFb2+ (diagramme)

Pour obtenir la position du diagramme on a joue par exemple: 1.g4 d6 2.g5 Rd7 3.g6 hxg6 4.f4 R 6 5.f5
gxf5 6.e4 fxe4 7.h4 Ff5 8.h5 Fh7 9.h6 Cf6 10.Cf3 Fg8 11.h7
Les PB e, f,et g ont deja ete aptures. Vis a vis de l'obje tif nal, le PBh doit se promouvoir pour
assurer la 15eme apture noire. La faon la plus e onomique etant la promotion en CBg8. Toutes les
aptures sont determinees. Le FDB ne trouvant au une ase de apture sur la diagonale b2-g7, for e
est de le faire apturer en b2, ave en plus le oup blan b2-b3 - aussi e onomique que les 2 oups qu'il
lui aurait fallu autrement. En n, le swit hba k du FB de apture en b2, assorti de la reprise du roque
blan , est aussi e onomique que le retour du RB en e1, impossible d'ailleurs "a tempo" a ause de la DNh5.
A3 - Franois Labelle
L'auteur double le theme en Chess960 et en un tres petit nombre de oups (mais il n'est pas ertain que e
soit le minimum). Les pions Volet apturent les 5 types de pie e, mais pas dans le m^eme ordre: D,C,T,F,P
pour Blan et D,F,T,C,P pour Noir.
Position de depart: CTCRFDTF. 1.g3 Cd6 2.Dh3 Ce4 3.De6 fxe6 4.C b3 Df3 5.T 1 Dd3 6. xd3 Tf8 7.dxe4
Tf5 8.exf5 Fg6 9.Fd5 exd5 10.T 4 dx 4 11.fxg6 xb3 12.gxh7 bxa2

