1er Concours International de Problème
Dames Canadiennes, sur 144 cases.
ffjdi 64 - 144 2014
1° Ce concours est ouvert aux problémistes du monde entier. La
participation est gratuite. Il est organisé par la Fédération Française
des Jeux de Dames Internationaux sur 64 et 144 cases(FFJDI 64 – 144)
2° Il utilise le "plateau canadien" de 144 cases. Les cases sont
numérotées de 01 (noir) à 72 (blanc), système qui est encore utilisé au
Québec. Les règles de déplacements et prises sont les mêmes qu' au jeu
de 100 cases.
3° Ce concours démarre le 31 janvier 2014 et se terminera le 1er
janvier 2015. Les réponses devront arriver par voie postale au
coordinateur :
Franck LAURENT
6 rue Paul Steffann, 10300-SAINTE-SAVINE, FRANCE, au
plus tard le 31 août 2014. Adresse e-mail pour envoyer un double,
contacter l' organisateur :
francktroyes25@gmail.com
Toutes les solutions doivent être données dans la notation complète :
72-66 et non 726. Les prises sont notées : 72 x 59
4° Les règles utilisées sont celles de la C.P.I., et principalement
celles du 100 cases (rules of Master or Super-Master), car il n' existe
pas de régles internationales pour le 144 cases.
5° Le travail collectif est interdit. Les problèmes présentés seront
nouveaux, mais il est aussi possible de présenter des problèmes publiés
( revue ou Internet)depuis le 01-01-2010.
6° Il y a 2 catégories. Chaque concurrent peut présenter 2 problèmes
par catégorie.
catégorie A
thème libre

:10x10 à 20x20 (pas de dames dans la position initiale) :

catégorie B :12x12 à 25x25 (pas de dames dans la position initiale) :
thème : la Pyramide de Chéops. Les Blancs gagnent en obtenant une

«petite» pyramide (3 pions et une dame noire bloqués par 2 pièces
blanches) ou une «grande» pyramide (6 pions et deux dames noires
bloqués par 2 pièces blanches). Il peut y avoir aussi deux pyramides.
Les pièces blanches du motif final sont des pions ou/et dames.

Une petite pyramide

La grande pyramide

Il existe un programme informatique que l' on peut télécharger
gratuitement sur le site français de Jean-Bernard ALEMANNI, à la page
suivante : http://alemanni.pagesperso-orange.fr/canadian.html

IMPORTANT : Les compositions ne doivent pas être des problèmes de
100 cases légèrement modifiés, alourdis. Dans la mesure du
possible, l' IDEE PRINCIPALE du problème 144 ne DOIT PAS être
adaptable sur 100 cases. Nous recherchons des idées nouvelles.
7° Le Jury est composé de 3 juges : Peter SHKLUDOV (Biélorussie),Rustam
SHAYAKHMETOV (Russie) et Nicolas DOUBOVY (France). Ils auront pour
mission de vérifier la légalité des problèmes et de les noter de 0 à
100.
8° Les deux vainqueurs recevront chacun une belle médaille gravée.
9° Pour chaque catégorie, les problèmes apporteront respectivement :
25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point. Un classement général sera
établi, et le vainqueur de ce "mini-championnat" recevra 100,00 € et un
diplôme.
10°
Le
site
officiel
de
ce
concours
est
:
http:ffjdi64144.sportsregions.fr Les compositions seront publiées sur ce site à
partir de septembre 2014.

1 This competition is open to problémists worldwide. Participation is

free . It is organized by the French Federation of Games on 64 and 144
cases ( FFJDI 64-144 )
2 It uses the Canadian board of 144 squares. The notation is 01 (black)
to 72 ( white ) which is still used in Quebec. The rules of moves and
jump are the same that the draughts of 100 squares .
3 This contest starts on January 31, 2014 and ending January 1, 2015 .
Problemes should arrive by mail to the coordinator :
Franck LAURENT 6 rue Paul Steffann , 10300 SAINTE-SAVINE , FRANCE , no
later than 31 august 2014 . E -mail address to send a duplicate contact
the organizer :
francktroyes25@gmail.com
All solutions must be given in complete notation : 72-66 and not 726.
The jump is noted : 72x59
4 The rules used are those of the CPI, and especially those of the 100
cases ( rules of Master -Master or Super ) because it does not exist
international rules for the 144 squares.
5 ° Problems withs joint autorship will not be accepted. You can
present news problems and problems published (magazine or Internet)
since 01-01-2010.
6° There are 2 categories. Each competitor may have 2 problems by
category.
Category A : 10x10 to 20x20 ( no king in the initial position) : free
theme
Category B : 12x12 25x25 ( no king in the initial position) : Theme:
Pyramid of Cheops. White wins by getting a "small" pyramid
or a
"great" pyramid . There may also be two pyramids. The whites pieces of
final (pyramid) are king (0,1 or 2)or man (0, 1 or 2).

a small pyramid

The great pyramid

There is a computer program that can be downloaded for free on the
French
site
of
Jean-Bernard
Alemanni
on
the
next
page:
http://alemanni.pagesperso-orange.fr/canadian.html
IMPORTANT: The compositions should not be problems 100 cases slightly
modified heavy. Wherever possible, the MAIN IDEA of the problem 144
MUST NOT be suitable for 100 squares. We are looking for new ideas.
7 ° The Jury is composed of three referees : M. Peter SHKLUDOV
(Belarus), M. Rustam SHAYAKHMETOV (Russia) and M. Nicolas DOUBOVY
(France). They will be responsible for verifying the legality of
problems and note from 0 to 100.
8 ° The two winners will each receive a beautiful engraved medal.
9 ° For each category , the problems will provide respectively : 25,
18, 15 , 12, 10, 8, 6, 4, 2 and 1 point. A general classification will
be established , and the winner of this " mini-championship " will
receive € 100 and a diploma.
10° The official web-site of this concourse is : http:ffjdi64144.sportsregions.fr, the site of Franch Federation of 64 and 144
squares. The compositions will be published on the website from
September 2014

