CONCOURS DE DÉMOLITIONS
Débuts timides pour le concours de démolitions (nous n’avons reçu qu’une seule tentative de démolition), mais débuts quand même... Dejan Babic, qui était un solutionniste orthodoxe d’Europe Echecs
(1985-1987) et de diagrammes (1998-2012), s’est donc attaqué au 6599 d’Yves Chable (un 31# ; l’auteur, étant un spécialiste de l’orthodoxe kilométrique, a écrit un article dans diagrammes n°27 de mai
1977 : Promenade dans le problème kilométrique). La démolition proposée par D. Babic est la suivante
(diagramme et solution pages 9186 et 9197 de phénix 227 ou sur le site internet de la revue) :
22.cé6 f×é6 23.f7 C×f7 24.d×é6 Cd6 25.d8=de+ Cç8 26.deç7+ Ra8 27.de×ç8#
Cette démolition étant acceptée par le directeur des 3#, n# (P. Tritten) et l’auteur, elle est considérée
comme valide et octroie de ce fait 10 points à son auteur (une première étoile sera attribuée à 100 points).
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Aidé (h#n : mat aidé en n coups, h=n : pat aidé en n
coups) : les Noirs jouent et aident les Blancs à mater (resp.
pater) le Roi noir en n coups. n.1.1.1... signifie que n premiers coups noirs différents introduisent chacun une solution, 0.p.1.1... signifie que les Blancs, qui commencent, disposent de p premiers coups différents introduisant chacun
une solution, etc. Dans un mat (pat) aidé double (h##n,
h==n), les Blancs, lors de leur dernier coup, doivent mater
(pater) les deux Rois. Dans un aidé-inverse (hs#n, hs=n),
les Noirs aident les Blancs à réaliser un mat inverse : plus
précisément, les Blancs commencent et les Noirs les aident
à obtenir, après n-1 coups de part et d’autre, une position
de s#1.
Annan (Southern Chess) : le déplacement des pièces est
orthodoxe, sauf lorsqu’elles se trouvent devant une pièce
de leur camp, auquel cas elles ne jouent que comme cette
pièce. «Devant» signifie immédiatement au-dessus pour une
pièce blanche, immédiatement au-dessous pour une pièce
noire.
Anti-Andernach : une pièce qui ne capture pas (Roi excepté) change de couleur (plus précisément, elle prend la couleur du camp adverse : une pièce neutre jouée par les Blancs
devient noire...). Une «nouvelle» Tour blanche apparaissant
sur a1 ou h1 , ou noire sur a8 ou h8, peut roquer.
Anti-Circé : lors d’une prise, la pièce prenante (Rois inclus)
renaît après la prise selon les modalités Circé ; la pièce capturée disparait. La renaissance étant obligatoire, un coup
capturant n’est donc possible que si la case de retour est
libre. Une pièce déjà sur la case de retour peut effectuer un
coup capturant ; une pièce peut capturer une pièce située sur
la case de retour ; une promotion avec prise est possible si
la case de retour est libre, celle-ci étant tributaire de la figure choisie. En Anti-Circé Cheylan (type par défaut), une
pièce ne peut pas capturer lorsque cases de prise et de retour
sont confondues (contrairement à l’Anti-Circé Calvet).
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Anticircé clône : Lorsqu’une pièce capture (Roi y compris), elle prend la nature de la pièce capturée, et doit ensuite retourner sur sa case de renaissance (déterminée selon
les modalités Circé) : si celle-ci est occupée, la capture est
interdite. Sauf indication contraire, les captures sur case de
renaissance sont interdites
Anticircé symétrique : Lorsqu’une pièce capture (Roi y
compris), elle doit revenir sur sa case de renaissance (la
case symétrique de la case de capture par rapport au centre
de l’échiquier) : si celle-ci est occupée, la capture est interdite. Les Pions capturant sur leur rangée de promotion se
promeuvent avant de renaître. Sauf indication contraire, les
captures sur case de renaissance sont interdites.
Anti-Roi : l’anti-Roi se déplace et prend comme un Roi ordinaire, mais doit toujours être sous le coup d’un échec. Un
Anti-Roi ne pouvant plus se mettre en échec est dit anti-mat.
Anti Take & Make : Lorsqu’une pièce est capturée (Roi
excepté, sauf indication contraire), elle doit rejouer sans
capturer à partir de sa case de capture. La capture est impossible si la pièce capturée ne peut pas renaître.
Archevêque : se déplace comme un Fou, mais peut rebondir
sur les bords de l’échiquier sans changer de couleur.
Bondisseur : pièce effectuant un bond entre sa case de
départ et sa case d’arrivée (vide ou occupée par une pièce
adverse qu’il capture alors), ces deux cases étant les seules
à être prises en considération dans le mouvement du Bondisseur. Un Bondisseur peut ainsi être défini à l’aide d’un
couple d’entiers (m,n) qui repère les coordonnées de la case
d’arrivée par rapport à la case de départ. Le Cavalier est
ainsi le Bondisseur (1,2).
Bondisseur (0,3) Vertical : Bondisseur (0,3) qui ne peut
jouer que verticalement.
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