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ANNONCE DE CONCOURS
MÉMORIAL PHILIPPE ROBERT

Pour honorer la mémoire du compositeur français Philippe Robert, décédé le 17 avril 2016, un concours 
international est organisé par la revue Phénix.

Thème : il s’agit de composer des deux-coups orthodoxes présentant des Anticyclones. Le principe de 
ce thème est d’introduire un élément qui vient perturber la perfection d’un thème Cyclone et interdit 
le déroulement tranquille du cycle. Par exemple, si A/B/C sont des coups blancs thématiques (clés, 
menaces ou mats) présents dans une phase, dans une autre phase on trouvera, au lieu du cycle « parfait »
B/C/A d’un problème Cyclone, B/C/D(A?) dans un problème Anticyclone. Nous prenons comme thème 
cyclone en exemple le Lačný, mais on peut travailler toutes les thèmes Cyclones : Kiss, Lačný, Shedeï, 
Djurašević, Rice, Ukrainien, Ceriani et Reeves.

Theme : it consists of composing orthodox two-movers showing Anticylons. The principle of the theme 
is to introduct an element which comes to perturb the perfection of a Cyclon theme, and forbids the 
quiet unrolling of the Cyclon. For example, if A/B/C are thematic white moves (keymoves, threats or 
mates), belonging to a phase, in another phase we shall find, instead of a « perfect » cycle B/C/A of a 
cyclic problem, B/C/D/(A?) in an Anticyclonproblem. For example, one can take as a Cyclon-theme 
the Lacny, but one can work on all Cycle-themes : Kiss, Lačný, Shedeï, Djurašević, Rice, Ukrainien, 
Ceriani and Reeves.

Vous trouverez l’article Cyclones et Anticyclones de Philippe Robert analysant cette idée dans Phénix 
232-233 pp. 9346-9351. Il est aussi disponible sur le site de la revue : http://www.phenix-echecs.fr/

Juges : Jean Morice et Michel Caillaud. 
Date de clôture : 30 octobre 2017.

Envoi des études inédites au Directeur du concours Laurent Riguet : travailphenix@gmail.com  ou à 
l’adresse suivante : Laurent RIGUET - 1, rue Jules Verne - 60560 Orry-la-Ville - FRANCE
Le jugement provisoire sera publié dans le numéro de Janvier 2018 de Phénix. Un fichier pdf sera 
publié sur le site de la revue dès que le jugement sera finalisé.
Récompenses : en livres, selon une bibliothèque proposée aux lauréats.

P. Robert
Neue Zürcher Zeitung 2004-05
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1.cb3? [2.ta4# A]
1…D×b3 a 2.de×g4# B
1…Df3 b 2.c×d2# C (2.g×f3? D)
mais 1…Dé2!

1.cf3! [2.de×g4# B]
1…Db3 a 2.c×d2# C
1…D×f3 b 2.g×f3# D (2.ta4? A)
1…h5 2.cg5#


