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L'utilisation des menaces ou contraintes 
 
La flèche d'attaque est une menace. Aujourd'hui, nous 
allons faire usage d'une contrainte pour  rentre actif  
la flèche d'attaque. 
La première étape est d'effectuer le repérage de la 
flèche. Puis d'amener  un pion adversaire afin de faire 
passer cette simple flèche en flèche d'attaque. 
Ici, il faut jouer 34-30 et si les noirs jouent 24-29, 
alors les blancs ont la flèche d'attaque qu'ils peuvent 
exploiter. 
 

Attention, cette contrainte ne signifie pas que les noirs sont obligés de jouer 24-29. Ils 
peuvent choisir de répondre 17-21 30x19 et les noirs engagent le pion 4 par 4-9 pour 
venir menacer le pion 19 de reprise. 
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Coup Prof. Score            Coup Adverse 
9-13 20 -2.489  30-24 

9-14 21 -2.726  28-23 

26-31 19 -4.503  28-22 

10-15 19 -4.508  28-22 

8-12 20 -6.174  28-22 

8-13 15 -200.000  19x8 

10-14 14 -200.000  19x10 
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Autre cas 
 
 

 
 
�
Ou faire pression sur le jeu des noirs? 
Quelle est la meilleure défense? 
 
 
�
Evaluation de la position résultante 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ou se trouve la flèche blanche ?  
Ou se trouve la menace? 
Quelle est la meilleure menace des blancs? 
39-34 est-il une bonne réponse? 
 
Evaluation de la position 
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01.38-33  
 et si  01...18-22 02.34-30 25x34 03.40x16 ; 
sur  01...28-32 02.31-27 32x21 03.26x28  
la meilleure défense reste 12-17 
 02.33x22 18x36 03.34-30 25x34 04.40x09 20-25 05.09x20 25x14 

Il n'y a pas de flèche blanche 
Le coup qui menace est 32-27 
C'est la bonne menace  
  
39-34 est la solution de débordement de l'aile gauche des noirs mais entre temps 
les noirs feront une manœuvre identique de l'autre côté. 
 
01.32-27  est la  
[ 01.29-24 17-21 02.38-33 09-14 03.33-29 ( il faut répondre 03.32-28 11-17 04.28-23 12-
18 05.23x12 17x08 06.39-34 21-27 07.33-29 27x36 08.24-19 14x23 09.29x27=) 03...12-
17 04.39-34 22-28 05.32x23 21-27 06.31x22 17x39 ] 01...22-28 [ 01...12-18 02.27-21 11-
16 03.21x23 16-21 04.23-18 22x13 05.29-23 ] 02.38-32 [ 02.27-22 28-32 03.38x27 17x28 
04.37-32 26x37 05.32x41 ] 02...11-16 03.32x23 17-21 04.27-22 21-27 05.22-18 27x36 
06.18x07 26-31 07.37x26 36-41 un avantage aux blancs sans pour autant avoir le 
gain de la partie. 
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