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Nous avons reçu une note d’Andreï Frolkin, un des deux juges du Mémorial Trillon 2012 (voir px 223 
pages 9065-9073), faisant suite à une série de courriels échangés entre Nicolas Dupont et lui au sujet 
d’une interprétation erronée (selon ND) de la condition Retour (voir définition ci-après) qui démolissait 
l’entrée JM12 (Michel Caillaud et Nicolas Dupont) de la façon suivante :
JM12 (ND+MC) : 1.h4 g5 2.h×g5 h5 3.g6 Fh6 4.g7 Cf6 5.g8=c Ff8 6.ch6 Cg8 7.cf5 Fh6 
8.cd6+ Rf8 9.b3 Rg7 10.b4 Cç6 11.fb2 Cd4 12.fç1 Cf6 13.cf5+ Rg8 14.cg7 Cd5 15.b5 
Cf4 16.b6 Rf8 17.fb2 F×g7 18.fç1 Ré8 19.fb2 Ff8 20.fç1

Voici donc le texte correctif d’Andreï Frolkin et Jean-Luc Seret : « Après avoir considéré avec attention 
le problème en question et après avoir étudié l’argumentaire de Nicolas Dupont, je pense que le JM12 
mérite d’obtenir le 2ème Prix du Mémorial Trillon. Le classement devient alors :
Premier Prix : Nicolas Dupont, Michel Caillaud et Mario Richter (JM11) PCPJ 21,0 coups - Retour
Deuxième Prix : Michel Caillaud et Nicolas Dupont (JM12) PCPJ 21,5 coups - Retour
Troisième Prix : Nicolas Dupont (JM9) PCPJ 20,0 coups - Take & Make
Quatrième Prix : Thierry Le Gleuher (JM16) h#1 - Monochromatique

En tant que juge, je dois confesser que l’affirmation de la page 9067, selon laquelle le FM12 est démoli 
était fausse. Le contenu thématique est riche, avec de nombreux switchbacks et deux circuits. En tout 
cas, je trouve la condition Retour hautement restrictive pour les parties justificatives et cela nuit quelque 
peu à l’impression générale de ce problème. Par exemple, le Cavalier d’origine g8 ne peut éviter d’avoir 
à retourner sur sa case d’origine seulement qu’après que le Roi noir ait quitté sa case d’origine. Le Roi 
ne doit pas pouvoir y retrourner et donc les Blancs doivent garder é8. Avec le Roi noir en f8, g7 ou h7, 
les Noirs peuvent jouer Cg8-f6(h6) et ensuite les Blancs peuvent donner échec au Roi noir. Le Roi peut 
alors occuper g8 ou bien le Cavalier noir peut jouer un autre coup pour protéger le Roi de l’échec. Il est 
très facile de déduire que l’échec ne peut provenir que d’un Cavalier promu et ainsi de suite. »

M. Caillaud
& N. Dupont
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PHÉNIX : JUGEMENT DU
MÉMORIAL TRILLON 2012 (CORRECTIF)

par Andreï Frolkin et Jean-Luc Seret

Retour (Échecs -) : dans une partie justificative, une pièce 
qui peut retourner sur sa case d’origine par un coup légal 
doit le faire.

1.h4 g5 2.h×g5 h5 3.g6 Fh6 4.g7 Cf6 5.g8=c Ff8 
6.ch6 Cg8 7.cf5 Fh6 8.cd6+ Rf8 9.b3 Rg7 10.b4 
Cf6 11.cé8+ C×é8 12.b5 Cd6 13.b6 Cç4 14.fa3 Cb2 
15.fb4 Cç6 16.fç3+ Cd4 17.deç1 Cd3+ 18.rd1 Cf4 
19.ré1 Rf8 20.ded1 Ré8 21.fb2 Ff8 22.fç1


