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Les premier exercices se bases sur la prise majoritaire. Les trois derniers sont orientés sur les 

mécanismes de fins de parties 

Trait aux noirs que 

jouent-ils? 



Seance N°7 

Auteur: Jacky Bruiant 

Damier de Glisy - 2 - 


































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












La formation des trois pions noirs est mauvaise dans une partie 

classique. Elle bloque le developpement de l'aile droite des 

noirs. Le coup 12-17 comme 11-17 sont interdit à cause du 

coup de dame  par 27-22! 

 

 























Dans cette position le trait est aux noirs, s'ils jouent 1-7 la 

réponse naturelle des blancs est 31-37. 

En jouant 11-17 , les noirs proposent aux blancs l'échange par 

27-22 17x27 31x11 

 

Ce qui donne le diagramme ci-contre, 

Avec le choix de prise pour les noirs 6x17 

 ou  16x7. 

Les deux coups sont jouables. Il faut tenir  

compte de deux facteurs, les temps                                                                    

d'avance et de retard avec la présence  de                                                    

coup. 

Si 6x17, les blancs vont à dame. 

Dans les deux diagrammes. 

 

L'occupation de la case 17 pour les 

noirs et 34 pour les blancs comporte 

un danger important. 

Trait aux noirs pourquoi ne 

peuvent-ils pas jouer  1-6? 
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Dans ce diagramme le trait est aux noirs qui ont une pièce de moins. L'objectif 

est donc de rechercher le moyen d'égaliser. 

 

L'enchaînement de l'aile droite est équivalente 

 

1… 20-25 

2.42-37! 13-19 

3.33-29 23-28 

si 4.38-32 17-22! 

 5.27x7 16x38 

 6.7-2 38-43 

 7.2x35 43-49 

8.29-23 28x19 

9.35x13 

voir le second diagramme, elle seul coup permet la remise 

(49-44) 37-32 (44-6) 

Si la dame blanche est située en 2, (49-44) 37-32 (44-50) 34-29 (50-45) 29-24 

(45-18) 24-19 (25-30) 2-11 (30-34) 11-44 (18-36) 32-28 (36-41) 28-23 et là 

41-36,37 ou 32 donnent la nulle 

 

Revenons au premier diagramme, j'ai joué 20-25 du fait que le coup d'avant je 

ne pouvais pas jouer 13-18. L'erreur fut de ne pas reconsidérer ce coup à cause 

de 27-22 qui cette fois est interdit. 
1…13-18 

si   2.38-32 18-22! 

Soit    2.42-37 

  Sur  2…17-22 3.37-32  lesblancs conservent l'avantage 

  Il faut jouer 2…20-24!  Qui entraine 3 réponses plausible des blancs 

3.32-31 

3.37-31 

3.38-32  

 et la réponse  évidente 24-29! 4.33x29 23-28 

 

Reprenons le déroulement de la partie au 4
e
 temps au lieu de 38-32, il fut joué  

 

4.29-23 

 

3 variantes sont à étudier  

12-18,19-24 et 28-33 

 

4…12-18 5.23x32 17-22! 

4…12-18 5.23x12  17x8 6.21-17 19-24! 

4…12-18 5.23x14 28-32 6.21x23 32x41 7.38-32 41-47 double menace  

 sur 27-22  47-29 22-18 29x40 14-9   

 sur 32-28 47-29 

 sur 14-10 47-36= 

 

A première vue,je jouerai 1. ... 19-24 2. 23*32 24-30 3. 38-33 30*28 4.32*23 25-30 5. 23-19 (23-18 12*23 21*12 30-34 12-7 

34-40 7-1 16-21=) 5. ... 30-34 6.19-14 34-40 7. 14-10 40-44 8.10-05 44-50 = il me semble  

sur 1. ... 28-33,je ne vois pas le gain 2. 23*14 33*22 3.14-10 16*27 4.10-05 12-18 (menace 17-21,18-23 et 27-32) 5. 5-41 27-31 

6.26*37 18-23 

  

Juste un petit point; après 1. ... 28-33 2. 23*14 33*22 3.14-10 16*27 4.10-05 12-18 (menace 17-21,18-23 et 27-32) 5. 5-41 27-31 

6.26*37 18-23 les blancs gagnent par 37-32 (si 17-21 32-27 B+) 

 


