Tournoi de composition d’analyse rétrograde
R.I.F.A.C.E. 2022 - Issy-Les-Moulineaux (Paris)
Jugement collégial
Composer un problème d’analyse rétrograde (partie justificative C+ ou rétro classique) avec la condition Vogtländer: un camp est en échec si et seulement si il menace de capturer le Roi
adverse.
Pas d’autre condition féérique, pas d’Illegal Cluster ou de Retractors. A noter que le (2) est le seul
rétro trouvé dans la PDB, mais malgré ses qualités il serait refusé (trop de pièces non thématiques).
Un seul problème par compositeur extérieur (envoyer à retro.riface2022@gmail.com avant le
dimanche 5 juin à 15h00 (UTC+2)). Prière de donner si possible un diagramme avec la stipulation,
la notation Forsyth de la position ainsi qu’une solution détaillée.
(1) Alain Brobecker, correction par Éric Huber et Michel Caillaud, original:
Trouver l’unique partie d’échecs "Vogtländer " se terminant au 3ème coup blanc
par un échec double donnant mat.
(2) Juraj Lörinc, Die Schwalbe 2006-2007
2ème recommandé, mémorial Karl Fabel 100
Q5Bb/8/8/n1p3q1/1N6/2K5/6P1/k3n1Nr

a) Isardam

6+7: Dernier coup.
b) Vogtländer
c) Patrouille

d) Mars-Circe

(1) 1.e4 d5 2.Re2 dxe4 3.Rd3#
(2b) n.g7-g8=F#
Compose a retrograde analysis problem (C+ proof game or classical retro) with the Vogtländer
condition: a side is in check if and only if it threatens to capture the opposite King.
No other fairy condition, no Illegal Clusters or Retractors. Please note that (2) is the only retro
found in the PDB, but despite its qualities it would be refused (too many un-thematical pieces).
Only one problem per external composer (send to retro.riface2022@gmail.com before sunday 5th
of june at 15:00 (UTC+2)). Please give if possible a diagram with stipulation, the Forsyth notation
of the position as well as a detailed solution.
La vérification des PJs peut être faite avec Jacobi ou Popeye. Par exemple une commande Jacobi
pour tester (1) comme une PJ exacte en 2.5 coups est:
stipulation dia2.5 forsyth rsbqkbsr/ppp1pppp/8/8/4p3/3K4/PPPP1PPP/RSBQ1BSR
condition Vogtlaender

