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MAI—JUIN 2020 

« Chose incroyable, je retrouve sur le damier, 
traits blancs et traits noirs, le dessin de son 

visage ! » 

Shan Sa 
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BON JOUR 

 

Quand j’ai demandé à Juliette si elle pouvait faire une illustration pour le 

courrier du mois autour d’un mot positif , voici ce qu’elle a proposé 

spontanément... 

« Amitié »...Quelle merveilleuse définition du Jeu de dames  !!! 

Bien entendu le jeu de dames est un sport avec des compétitions, des 

classements mais n’y a-t-il pas au départ des liens qui se créent autour 

d’une passion commune et qui, ensuite, se tissent au-delà du jeu ? 

Malgré, la fermeture de notre club, l’annulation des compétitions, gar-

dons ces liens et surtout entretenons les…. 

Alors pensons à nos retrouvailles chaleureuses au club où pour tous, ce 

sera un Bon Jour. 

Pour reprendre une phrase culte : « Prenez-soin de vous!!!!» 

Bonne lecture et à très bientôt 
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Coup de maître ou coup de génie ? 

Forcing en 12 temps . 

Proposé par Frédéric Vanhessche 
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Palmares 

 1959—Champion de France à Châtel-

lerault 

 1960—Vice champion du monde en  

à Amsterdam (Pays-Bas) 

 1961—Vainqueur du Tournoi interna-

tional de dames Yalta (Russie) 

 1962 -Vainqueur du Challenge mon-

dial de dames Liège (Belgique) 

 Champion du monde 1963-1964 à 

titre posthume 

 3ème championnat du monde de 

dames en 1964 (Merano– Italie) 

 6ème ex aequo championnat du 

monde en 1972 (Hengelo—Pays-Bas) 

 

Baby Sy , célèbre joueur sénégalais est déclaré « Champion du monde » à titre 

posthume  en 1986 par la Fédération Mondiale de Jeu de Dames.  

En effet, le match qu’il devait jouer contre Iser Kouperman en 1963 avait été an-

nulé pour d’obscures raisons. 

Baba SY est une légende du Jeu de dames à la vison impressionnante. 

En effet, le coup en 12 temps, présenté précédemment a été calculé au cours  

d’une partie simultanée au Pays-Bas en 1962. 

1935-1978 
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Un roman avec le jeu de dames 

comme thème central ? 

 

Par Georges Ostyn 

Je me suis souvent demandé s'il exis-

tait des fictions sur le jeu de dames, 

comme il en existe aux échecs (Le 

Joueur d'échecs de Stefan Zweig ou La 

Défense Luijine de Nabokov, par 

exemple). Je n'ai jamais rien rencon-

tré de ce genre, mis à part une allu-

sion dans La Gloire de mon père, où 

le père du narrateur joue, à un mo-

ment donné, contre un fort joueur du 

Sud, un certain... Raphaël. 

Or, il se trouve, qu'en cherchant ce 

qu'était le coup de la mortellerie (1), 

je suis tombé sur ce livre de Michel 

Ragon, publié en 1961 chez Albin Mi-

chel. 

 

De l'aveu même de l'auteur, ce ro-

man n'a pas été un franc succès mais 

j'ai néanmoins réussi à en trouver un 

exemplaire à 2 euros. 

Malheureusement, ce livre n'a qu'un 

très lointain rapport avec  notre loi-

sir : 

le personnage principal est un jeune 

handicapé, contraint de rester dans 

sa chambre et dont l'une des habi-

tudes est de constituer des listes, des 

découpages dans des catalogues... On 

ne trouve donc qu'une seule page 

dans laquelle le jeu est un peu lon-

guement évoqué et quatre lignes 

pour finir sur la page suivante. 
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On trouve également en exergue 

deux citations, dont l'une est tirée 

du livre d'Henri Chiland Règles 

du jeu de dames, relative à la sup-

pression du soufflage (l'autre 

étant une réflexion de Roger Cail-

lois sur l'art). 

 

Parmi les autres allusions, on ne 

trouvera rien d'autre que ceci : 

« Surtout maintenant que le jeu 

de dames se complique. » (p.179) 

et page 222 où, à travers ce qu'il 

intitule « Mode d'emploi », 

l'auteur a cherché à expliciter ce 

qu'il avait voulu faire. 

Son roman est avant tout une ten-

tative esthétique, à la manière des 

peintres, notamment ceux tra-

vaillant par collages ou les cu-

bistes (d'où ces effets de listes, de 

découpages, de géométrie...) mais 

il n'intéressera guère les joueurs 

eux-mêmes. C'est donc raté pour 

nous ! 

 

(1) le coup de la mortellerie est l'autre nom du 

coup de rappel ou d'aller-retour. 

Une mortellerie était une fabrique où l'on faisait 

des « mortiers à piler ». Il a existé une rue de la 

Mortellerie à Paris, restée célèbre par sa barricade 

de 1848. 
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Championnat du Club 

 

    "Etant donné la situation actuelle, le cham

 pionnat du club saison 2019-2020 a été 

 suspendu jusqu'à la réouverture du club.  

Malheureusement il y a peu de chance que 

nous puissions finir le championnat avant la 

fermeture estivale, voilà pourquoi j'ai décidé que nous le poursui-

vrons à la rentrée, et selon le temps qu'il restera, nous ferons peut-

être une phase retour ou un second championnat, la remise des 

prix des 2 championnats se fera sur juin 2021. 

Il ne reste donc plus qu'à savoir quand nous pourrons retourner au 

club, et ensuite je vous communiquerai les informations concer-

nant la reprise du championnat. 

D’ici là, prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver très vite au 

club 

Boris 
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Challenge Do It Yourself spécial Jeu de dames 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de 

créer votre propre jeu de dames. 

 

Les consignes :  

• 1 Damier de 50x50 cm, 

• Cases numérotées, 

• 20 pions foncés, 

• 20 pions clairs, 

• Attention à la possibilité de faire des dames, 

• Pratique au transport. 

Tous les matériaux peuvent être utilisés. 

Afin que chacun nous montre ses talents de créateur, nous or-

ganiserons une petite exposition dès que nous nous retrouve-

rons 

A vous de jouer ! 
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Tournoi … 

 

Dimanche 24 mai à 15h30 un match France—

Italie  aura lieu sur la plateforme Lidraughts. 

Ce tournoi regroupera  des joueurs des deux 

nations dans les catégories suivantes : 

 2 cadets,  

 2 juniors,  

 2 U26,  

 5 Séniors. 

La cadence sera de 15 mn+ 3 secondes 

Les parties seront commentées sur la chaîne « You Tube »Profscphy… 

(A l’heure de cette publication, je n’ai malheureusement pas plus de rensei-

gnements) 
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Réponse Coup de maître 

1) 31-27 (11-16) 

2) 28-23 (19x28) 

3) 32x23 (21x41) 

4) 34-30 (25x34) 

5) 39x19 (13x24) 

6) 33-28 (24x22) 

7) 49-44 (18x29) 

8) 42-37 (41x32) 

9) 38x7 (2x11) 

10) 36-31 (26x37) 

11) 48-42(37x29) 

12) 44x2 + 
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Rétrospective 
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Le magazine Jeu de dames n°2 est sorti.  

Vous pouvez le commander sur le site : https://

www.scopalto.com/ 
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Si vous souhaitez participer à cette revue : 

 

• Rédiger un article, 

• Lire un article en particulier : portrait, étude de 

coups, etc... 

• Publier une photo, 

• Soumettre un problème, 

• Autres…. 

n’hésitez pas à me le faire savoir :  

gwlannoy@gmail.com 

Sites internet et You tube 

• http://damierwattrelos.free.fr/ 

 

• Facebook : Damier Club Wattrelos 

 

• https://www.ligue-hdf-jeudedames.com/ 

 

• http://www.ffjd.fr/Web/ 

 

• https://www.fmjd.org/ 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=dEbpfg50Khk 

 


