
Jubilé thématique Abdelaziz Onkoud 50
Thème imposé : dans un aidé
Les 1° coups noirs sont joués sur la même ligne. 
Les 1° coups blancs sont joués sur la même ligne
Les 2° coups noirs sont joués sur la même ligne. 
Les 2° coups blancs sont joués sur la même ligne.
La même chose est observée aux coups suivants.
Une ligne peut être une colonne , une rangée ou une diagonale.

Dans le cas du jeu sur la même case : jeu sur une colonne , une rangée et  une diagonale.
(Jeu sur la même case :  Jubilé thématique Abdelaziz Onkoud 45).
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2° Prix
!--------!

/ : : : :/
/: : : : /
/ : 45T ()P :/
/: 01R : : /
/ : 45Tp:t67f/
/: : : : /
/ : 67F : :/
/: : :r: /
$________$

h‡3                                      (4+5) C+
2 solutions

1.T×é4 fg3 2.Rd4 fé5+ 3.Ré3 tg3‡
1.Té6 tg3 2.Rd6 té3 3.Ré5 fg3‡
1° coups noirs sur la colonne e.
1° coups blancs sur la colonne g ou la 3° rangée.
2° coups noirs sur la colonne d.
2° coups blancs  sur la colonne e.
3° coups noirs  sur la colonne e .
3° coups blancs sur la colonne g ou la 3° rangée.
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!--------!

/ : :T: 45T/
/67FP89CC:r: /
/P:R:c: :/
/: : : : /
/ :p:p: 23D/
/: : : : /
/ : : : :/
/67f : : :F/
$________$

h‡2,5                               (5+10) C+
2 solutions

1…fé5 2.Cd5 é×d5+ 3.Rb6 fç7‡
1…cç5 2.b5 ç×b5+ 3.Rd6 cb7‡
1° coups blancs sur la 5ème  rangée.
2° coups noirs sur la 5ème  rangée.
2° coups blancs sur la 5ème  rangée.
3° coups noirs  sur la 6ème  rangée.
3° coups blancs  sur la 7ème  rangée.
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