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Début Classique 

 

1.33-28 18-23 2.39-33 12-18 3.44-39 7-12 

Voir diagramme ci-contre. 

La position est symétrique. Les deux joueurs ont développé leur aile 

droite. 

Le losange de Barteling est  construit, on le renforce en jouant 

 

4.31-22 20-24. 

L'inconvénient est de s'exposer au pionnage 17-22 ou 24-29. 

Lesquels sont souvent suggérés aux débutants afin de donner des 

temps d'avance. 




























































































Les noirs décident de faire le pionnage  

Soit 4.31-22 11-22 5.28x17 11x31 

 

Pour rester dans la classique, il faut éviter de venir occuper la case 

26 pour les blancs et 25 pour les.noirs. 

La prise sera donc forcée  

6.36x27 

les noirs ont alors 6 coups jouables 

6…1-7    6…2-7 

6…11-17  6…12-17 

6…19-24  6…20-24 

qui sont classés dans la thématique de  

jeu classique 



























6…23-29 et 6…20-25 permet de sortir de la classique et demande en générale une  

excellente connaissance du jeu. 

Les coups interdits sont 6…23-28 6….16-21 et 6.18…18-22 

 

La démarche de d'examiner tous les mouvements possibles et déterminer ceux qui sont jouables dans le sens qu'ils 

ne font pas perdre un pion, se nomme le tour d'horizon.  Pour déterminer si le coup amène la perte d'un pion, il faut  

nécessairement jouer avec les pièces de l'adversaire. On parle alors de temps de profondeur ou coup d'analyse  ou 

de vision en x temps. Dans les exercices ci-dessous, le trait est aux blancs faisons le tour d'horizon. 
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•  En troisième: 37-32 

1.37-32 27x38 2.33x42 12-17 position ci-contre 

Si les noirs jouent 2-8, les blancs attaquent par 44-40. 

Si les pions noirs 2,12 se retrouvent en 11,21 

Les blancs peuvent exécuter la combinaison  

1.23-18 2.24-19 et rafle 29x7. 

 

Les blancs ont une position avantageuse en raison des menaces  

qu'ils peuvent mettre en jeu.. Il faut noter que le pion blanc 44 en 40 

permettrait de rendre l'ensemble des pionnages avantageux. 

 

L'analyse des pionnages permet de mettre en évidence les forces et faiblesse du retournement de 

situation que provoque les échanges. Il apparaît clairement que le coup fort est 44-40 . 

Il permet d'augmenter l'arsenal d'attaque des blancs de façon déterminante. 

1-44-40 les noirs sont forcés de jouer 13-18 

Sur 1…2-7 suit 2.23-19 14x23 3.29x9 20x38 4.9-3 qui interdit aux noirs d'envisager le passage en 

lunette. 

Et si 1…12-17 peut-on jouer 23-19? 

 

A partir du coup noir 13-18, tentons d'obtenir la remise avec les noirs. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les blancs possédant trois systèmes de pionnage avec les coups 23-19, 37-32 et 23-18. 

 

Examinons  

• En premier 23-19 

1.23-19 14x23 2.29x09 20x49 3.9-4 10-14! 4.4x31 12-18 5.31x20 15x24 6.33-28 

 sur 3.9-3 27-32 4.03x38 49x46 

si  2.29x7 20x49 

Les noirs se retrouvent dans une position avantageuse. 

 

• En deuxième  23-18 

1.23-18 12x23 2.29x9 20x49 3.9x20 15x24 la situation des blancs est catastrophique. 

 

Trait aux blancs (étude tirée Blancs & Noirs) 
 

Un rapide tour d'horizon permet d'établir  5 options possibles. 

a)1.37-32  b)1.33-28 c)1.48-42 d)1.48-43 e)1.44-40 

 

 

Bilan de situation: 

Les noirs ne peuvent pas sur leur aile gauche. Ils ne possèdent pas 

dans l'immédiat d'une formation de pionnage. Ils sont en retard en 

temps de développement. 
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On obtient le diagramme ci-contre dans ce 

début. 

1.34-29 20-25 2. 40-34 15-20  

3. 45-40 19-24 4. 32-28 10-15  

5. 50-45 17-22 6.28x17 12x21  

7. 37-32 5-10 8. 32-28 21-26 * 

Meilleure réponse 38-33 41-37 


