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nos favoris de la période - merci pour leur participation
Voir aussi notre supplément et nos photos en dernière page

Marcel Thirion
remporte le premier 
Active Chess de la
Province de Liège

voir page

Stéphane Hautot 
commente “la norme” qu’il
ramène du championnat d’
Europe et prend la coupe   

LALEVITCH
voir page

Cekro Ekrem
collectionne

championnat indiv. FEFB
sélection européenne
et voici les 24 H de

Bruxelles, page

Bart Michiels -17 ans-, le
plus jeune MI belge avec
une troisième norme au

trounoi du Touquet
page 3

Eddy Van Beers 
...Maître International

aussi, il vient d’obtenir sa
troisième norme

au championnat d’Europe

Geert Van der Stricht,
champion de Belgique 2003
(expert) et 1er tableau au
C.E...endosse (1x) l’habit de

reporter avec talent

Kevin Noiroux
remporte la dernière étape
de la jeunesse échiquéenne

francophone 2003
voir page

L’édition précédente
publiait en partie (outre

sa brillante norme)...
Pascal Vandevoort 
écoutons-le enfin

Philippe Grillmaier,
directuer de la jeunesse
a toujours des éléments
qu’il est intéressant de

ne pas taire... page

“GOOD LUC” GMI
saute un tour

Extrêmenent occupé
Nous n’auront pas ses

commentaires au Pion 126

PionF, dit “mo”, votre
serviteur, s’épuise... 

sentirais bien un
collabrateur... avis lancé



Le monde des échecs n’échappe pas à cette évolution. Ainsi internet,
Chessbase, Fritz, Hiarcs,… ou plus près de nous pairtwo, voire chessman-
ager, font désormais  partie du vocabulaire courant de nombre de joueurs
d’échecs.

Ce progrès touche également nos fédérations. A cet égard, la FEFB, via son
site internet ou son forum, a relevé, depuis quelque temps, le défi de ces
nouveaux outils de communication.
La FRBE a également décidé de s’adapter et de parier sur l’avenir de l’in-
formatique. C’est ainsi que, dès le 1er janvier 2004, l’envoi des résultats de
tournois sera obligatoirement informatisé. Dans un premier temps, cela con-
cernera tous les résultats hormis ceux issus des interclubs nationaux mais,
dès la saison 2004-2005, les résultats individuels seront eux-aussi soumis
à cette informatisation. 

Cher(e)s ami(e)s,
Qu’on le veuille ou non, l’informatique envahit chaque jour un peu plus notre quotidien.

On peut ou non le regretter mais cela reste un état de fait.

Les mots du président

Les buts visés par ces changements sont, d’une part, une économie sur le coût du traitement Elo (nation-
al et FIDE) sans cesse croissant et dont l’encodage manuel semestriel de plusieurs milliers de résultats
semble désormais dépassé et, d’autre part, une facilité d’accès et de diffusion de l’information qui semble
satisfaire bon nombre de nos affiliés. J’en veux pour preuve les courbes de fréquentation du site de notre
fédération qui, au lendemain des compétitions interclubs, voit déjà les premiers résultats individuels
disponibles.
Afin de répondre à ces exigences, la FRBE s’est dotée d’outils qu’elle met gratuitement à disposition des
cercles, à savoir pairtwo, chessmanager, voire chessevent (pour Mac).
A cela, la FEFB a souhaité ajouter, pour ses membres, des formulaires d’encodage en ligne des résultats
(voir le site www.fefb.be ). A noter également que Chessmanager a subi quelques modifications pour per-
mettre une compatibilité avec d’autres programmes (excell,…) moyennant une structure de fichiers a
respecter.
Bref, autant d’outils qui devraient permettre à chaque cercle de trouver la solution qui l’agrée le mieux.
Il n’en restera pas moins certains réfractaires ou certains cercles dont aucun membre ne dispose d’outils
informatiques. Aux premiers, je ne peux rien si ce n’est la force de la persuasion. Quant aux seconds, je
les invite à prendre contact avec moi afin d’envisager ensemble une solution personnelle à leur situation.

A bientôt Claude BIKADY, Président de la F.E.F.B.

Bart MICHIELS - une troisième norme de MI

Le 18ème Open International
du Touquet (France)  

-tournoi A- ouvrait ses portes
pour neuf rondes qui allaient
s’étendre entre le 26 octobre
et le premier novembre. 
Il n’en fallait pas plus pour
que Bart établisse une
troisième norme et décroche
le titre de ...
Maître International.
A 17 ans, il devient donc le
plus jeune joueur belge à
détenir ce titre.

Rappelons que la Belgique a
déjà griffé cet Open avec
des traces indélébiles...
auréolées de succès. 
Oui ! Vladimir CHUCHELOV
s’y était imposé en tête du
classement final en 1994,
96, 97 et 2000.
A Ostende (Cocoon 2003),
on retrouve Bart à la
huitième place... dans les
“grosses pointures”.
Préparez vos altimètres pour
son prochain Elo     

3

remarque : la FRBE demandait (il y a quelques jours) au PionF de publier une lettre qui, adressé aux clubs, signifiait
les nouvelles dispositions dès le 01 janvier 2004 mais notre président avait déjà anticipé l’événement dans ce texte

Lors du conseil FEFB 20-09-03

Bart Michiels au Touquet



ANNONCE de TOURNOIS, CHAMPIONNATS...et CALENDRIER
Cette rubrique est alimentØe par diverses demandes de parution. Elle ne constitue
pas (vraiment) une dØmarche  publicitaire mais plutt la diffusion d informations
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pour annoncer
dans le Pion F

amena@skynet.be
04-336.21.77

ou

4100 Seraing,
Chanterelles 128

(svp, textes corrigés)

Appel aux 
CANDIDATURES 
pour les diverses

manifestations
de la FEFB

2004 et 2005
à présenter au

Directeur desTournois
Jean-Marie PIRON

(voir composition du conseil
dernière page

EUPEN

LOTTO RAPID OPEN
21 D CEMBRE 2003

9 rondes de 15 min.

Günter Delhaes tél. & fax:
087/55 27 16  et 

087/74 25 78 (ap19 h)

voir annonce page

DECEMBRE
14-déc - Date réserve interclubs nationaux
05-12-19-26 - Liège Activ Chess (CRELEL)
16 déc - Ans - Tournoi de Blitz et remise prix 1er Active Chess
21-déc - Lotto Rapie Open ... à Eupen *1
20 au27 - Festival d’échecs - championnat de Bruxelles
27au 30 - Championnat de la Ligue de Liège à Spa *2

JANVIER
09-01 - Liège Tournoi Soultanbeieff (s. suisse en 9 r.... 05/03) *3
11-01 - Interclubs nationaux - ronde 6
18-01 - Interclubs nationaux - ronde 7

FEVRIER
01-02 - Interclubs nationaux - ronde 8
08-02 - Champ du Hainaut - jeunesse & vétérans ronde 4       *6
15-02 - Interclubs nationaux - ronde 9

MARS
07-03 - Interclubs nationaux - ronde 10
14-03 - Champ du Hainaut - jeunesse & vétérans ronde 5       *7
21-03 - Interclubs nationaux - ronde 11

AVRIL
du 03 au 11 - Championnat de Belgique de la Jeunesse - site FEFB

(Butgenbach-centre sportif Worriken)
*1 Gûnter Delhaes – Karl - Weiss - Str. 44 - 4700 Eupen - tl/fax: 087 55 27 16
*2 Demblon Jean-Luc 087/54 26 78 Meunier Christian 087/770341 
*3 HAKAN AYDOGDU :Tél.:0477/69 42 24  ou e-mail : ahay_01@yahoo.com
*6 Alain Delers 02.705.03.51
*2 Gûnter Delhaes – Karl - Weiss - Str. 44 - 4700 Eupen - tl/fax: 087 55 27 16
*6 Willy Deschuyteneer - 067/41 02 52 willy_des@hotmail.com ronde 4
*7 Thierry Audin 0477/62.03.18 president@cwgmons.be.tf ronde 5 - 
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mention obligatoire
Editeur responsable

m. adam
chanterelles 128

4100 seraing

BRUXELLES
Festival d’échecs de

Bruxelles

qui servira de support au
Championnat de

Bruxelles 2004

voir annonce page
20-27 au déccembre

Prix : 2200 �

Alain  Delers 02/705.03.51 

SPA
Du 27 au 30 décembre

Championnat Individuel
de la Ligue de Liège

du 27 au 30 décembre

Jean-Luc Demblon 
087/54 26 78

voir annonce page 

CHAMPIONNAT
INTERCERCLES
CANDIDATURES
pour l’organisation

d’une ronde : à
présenter au DT

J-M PIRON 
16-05-2004  ??

06-06-2004  ??

LI¨GE
TOURNOI 

SOULTANBEIEFF
2004

du  09-01 au 05-03
le vendredi

HAKAN AYDOGDU :Tél. :
0477/69 42 24  ou e-mail :
ahay_01@yahoo.com LIEGE

voir annonce page

mmmmeeeerrrrcccciiii .... .... ....2222000000003333    Le PionF remercie tous ceux qui, à un
moment ou à un autre, ont participé à la construction et l’élaboration des diverses édi-
tions. L’espace réduit ne permettra pas de saluer tout le monde. Le problème est de
savoir par qui commencer car chaque acteur a donné l’indispensable touche au moment
où elle était opportune. Chronologiquement, peut-être, alors ce sera : Les cercles qui, par
leurs annonces, soutiennent le Pion F et: Jean Cultiaux (textes), Angélique Tibo (corrections,
classem.,étiquettes), Good Luc (interv et comment), I Vandemeulebroucke (coin P et sa patience ..fautes
de Mo), Wisslez (sauvé l’élo -décallé- de fév), André Damien (photos et prem. pas site), J-L Demblon
(orthographe), Caroline (beaucoup de bruit mais, suivi de résultats), Cemil (sa joie), Martine (bon pour le
moral), Paul Strubbe (super qualité du suivi), Kévin Noiroux et Gaëten Didderen (articles et nostalgie),
Gunter Delhaes et Raphaël Sproten (à fond pr le Champ. Belg. 2003), William Thomas (Canada),
Fabian Wagner (à toutes les sauces), Vicky de Gueldre (disponibilité, charme et reportage Ch B 03),
Sylvie (jolie et toujours sourire) Sébastien Lentz (autobiographie Ch. Belg), Pascal Vandevoort (cool),
Théo Dubois (carnet), Richard Polaczek (Mayence), Robert Romanelli (l’événement 75), Bertrand
Lanneau (photos), Prédéric Verheyden (PlumePique), Edith (coup de main), Geert Van der Stricht
(ch. 2003 et reporter 7 édition), Stéphane Hautot (sa souplesse, v. mx tard q. jamais), Fabrice Wantiez
(txt riches malh. séquestrés ds fichiers archivés -pas place), et beaucoup d’autres dont l’identité figure ou non
sur l’une de nos revues. Mélie,Jérémy, Gil. Helmuth (photo et Pikavif).JL Marchand et, é...moi.



... et une norme de MI pour Stéphane HAUTOT

Les championats d’Europe finiront par nous offrir
encore et toujours des surprises.
(Ne retenons pas le “négatif” et pêchons par omission,
comme le pénitent agenouillé, c’est plus vertueux).
Un courant de satisfaction générale encadre l’élo-
quente prestation de Stéphane dont la traîne return
n’est rien de moins qu’une norme de maître interna-
tionnal.
Stéphane vous propose de découvir (sans pour autant
trahir l’intensité de ses émotions) ses commentaires
(1) hautot (2310) - ftacnik (2598) [B90]

eu ch 2003

commentaire Stéphane

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3

a6 6.f3 Afin d'éviter la variante Cg4 sur Fe3 6...e5

7.Cb3 Fe6 8.Fe3 Fe7 9.Dd2 0-0 10.0-0-0 Dc7

11.g4 Tc8 Mes connaissances sur cette variante
sont quasi nulles. Je sais juste que je dois faire atten-
tion à d5 car, même sur 12. Rb1, les noirs peuvent
jouer d5 12.g5 [12.Rb1 d5 13.exd5 Cxd5 14.Cxd5
Fxd5 15.Fe2 Movsesian,S-Sutovsky,E/ch-SVK
Kaskady SVK 2002 (1)/0-1 15...a5->] 12...Ch5

13.Cd5 Fxd5 14.exd5 Cd7 15.Fh3 Ne con-
naissant pas vraiment cette ouverture, j'avais décidé
de jouer assez rapidement et des coups logiques.
15...g6 Mon advrsaire suit une partie de sutovsky.
[ 15...a5 est aussi jouable; sur quoi j'aurais certaine-
ment jouer Dd3 suivis de Cd2.]
16.Rb1 Mon adversaire m'a dit qu'il s'attendait à Fg4
comme dans la partie borisek-sutovsky [ 16.Fg4 a5
17.Fxh5 a4 18.Ca1 a3 19.b3 gxh5 20.Rb1 b5 21.Dd3
Cc5 22.Df5 Ca4->Borisek,J-Sutovsky,E/15th Vidmar
mem 2003 (9)/0-1] 
116...Ff8 17.Fg4 Cf4 18.Fxf4 exf4 

19 .Fxd7

D x d 7

2 0 . D x f 4

Maintenant
je ne peux
p l u s
r e c u l e r .
Après tout,
un pion
c'est un
p i o n !
20.. .Fg7

Empêchant
la manoeu-
vre Cd2-e4-f6 21.The1!? Empêchant le coup Fe5 et
anticipant l'attaque des noirs à l'aile dame après Te4   [
21.Cd2?! Db5 22.b3 Dc5=/+] 21...a5 22.a4

[ 22.Cd2 Db5 23.b3 a4 24.Cc4 axb3 25.cxb3 Txa2-+]
22...b5 23.Te4 Fe5 [ 23...bxa4 24.Txa4 Fe5

25.De4  l'attaque noire est bien bloquée]
24.Txe5! dxe5 25.Dxe5 bxa4 26.Cd2 Df5

sinon Ce4 
27.Dxf5 gxf5 C'est le début d'une finale très
intéressante,  je pense que les blancs sont mieux car
mes pièces sont déjà prêtes pour l'avancée des pions.
C'est-à-dire : ma tour derrière mes pions et mon cava-
lier prêt à venir en c4 après c4-c5 
28.c4! Rf8 29.Rc2 Menaçant Ta1 
29...Tab8 30.Rc3 Re7 31.Ta1 Une décision dif-
ficile car les noirs gagnent un temps pour doubler les
tours sur la colonne B mais, d'un autre côté, après Tb4
Te1+, les blancs ont la colonne. Le tout est de savoir
qui cela avantage d'échanger une tour et, très
franchement, encore maintenant, je ne sais pas. 
31...Tb4 32.Te1+ Rd6 33.f4 Voilà maintenant
que je contrôle la colonne E, je peux jouer F4 et menaçer Te5.
33...Tcb8 34.Rd4 Tc8 Ici, mon adversaire répète
la position et je n'ai pas d’autre choix que faire la
même chose 
35.Rc3 Tcb8 36.Rd4 Rd7?! Txb2  était, je crois ,
très compliqué [ 36...Txb2 37.c5+ Rd7 ( 37...Rc7!
38.Cc4 T8b4 39.Te7+ Rd8 40.Ta7 Td2+ Il semblerait
que les noirs soient un peu mieux dans cette variante.)
38.Cc4 (38.c6+! Rc7 39.Te7+ Rd8 40.Td7+ Re8
41.Cc4 T8b4 42.Ta7+-) 38...T8b4 39.c6+ Rc7 40.Te7+
Rb8 41.Te8+ Rc7 42.Te7+=] 
37.Cf3 après ce coup, j'ai compris que j'étais gag-
nant à cause des résaux de mats qui allaient survenir.
37...Txb2 38.Ce5+ Rc8 [38...Rc7 n'était pas
meilleur. 39.Cc6 Td2+ 40.Rc5+-] 
39.Cc6 a3 40.Rc5 Ta8 41.Te7 a2 42.d6

[42.Rd6! fesait mat en trois. Après la partie, j'étais
gêné d'avoir raté ce coup mais, j'avais vu le gain avec
d6 et j'ai joué assez rapidement car j'avais peur de
penser à trop
de coups et
faire une
erreur.]
4 2 . . . T b 7

seul coup
4 3 . T e 8 +

Rd7

4 4 . T x a 8

a1D

4 5 . C e 5 +

Dxe5+

[ 4 5 . . . R e 6 ?
46.Te8+ Te7
4 7 . T x e 7 # ]
46.fxe5 f4

47.Rd5! Tb2 [ 47...f3 48.Tf8+-] 
48.Ta7+ Re8 49.c5 Menace mat en deux avec Ta8
suivit de c6 mat 
49...Rf8 50.Ta8+ Rg7 51.Re4

les noirs abandonnent. 1-0
5



Championnat individuel

Ligue de Liége
SPA du 27 au 30/12

En 7 rondes, système suisse

Pour ceux qui n’y penseraient plus :  RAPPEL

Local : Ecole Schaltin, rue Hanster n°10 à Spa 
Accèsfacile par autoroute
(sortie Spa) ou par train : 

gare centrale à 200 mètres .
Parking aisé -gratuit-. 

Bar et salle d'analyse séparés du tournoi. 
Petite restauration.

Prix : 250 euros + 100% des inscriptions
répartis en 3 catégories Elo.

Inscription : 10 euros

Sur place le samedi 27 à 12 h 30’

(ou via PionF@skynet.be)

+ 10 de caution

ronde 1 samedi 27           13 h.
ronde 2 samedi 27 18 h.
ronde 3 dimanche 28 13 h.
ronde 4 dimanche 28 18 h.      

ronde 5 lundi  29 13 h.
ronde 6 lundi  29 18 h.
ronde 7 mardi 30 13 h.

remise des prix mardi 30 vers 18 h
Renseignements : Demblon Jean-Luc 0476/369972

Cadence :16 cps à l'heure  + 1 heure K.O

Le vainqueur sera qualifié pour le

tournoi élite de la FEFB.

J-L DEMBLON
Président du
Club de Spa

Serge HERTZET
Président de la
Ligue de Liège

Cette page est offerte à la Ligue de Liège par les Ets Christian HELLAS, 
entreprise de construction spécialisée en portes et chassis (devis gratuit)

rue des Roselières, 59 - B 4101 SERAING-JEMEPPE
Tél.-Fax.: 04-234.22.12 - gsm : 0495/90.01.19 - E-Mail : hellas_crhistian@hotmail.com

Condition: être affilié à la ligue Echiquéenne de Liége (ou s’affilier sur place)
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LE CERCLE ROYAL D’ECHECS DE LIEGE ORGANISERA A PARTIR DU VENDREDI

09 JANVIER 2004 LE TOURNOI SOULTANBEIEFF.

ORGANISATION

LA COMPETITION EST ACCESSIBLE A TOUS LES JOUEURS INSCRITS A LA FEDERATION BELGE DES
ECHECS  
LIEU : Ecole STE VERONIQUE, Rue R.SUALEM 25, 4000 LIEGE, à deux pas de la gare des Guillemins
SYSTEME : SUISSE, 9 RONDES. (7 RONDES MINIMUM POUR ETRE CLASSE)
CADENCE : 40 COUPS / 2 HEURES  PUIS  1 H/K.O. 
JOURS DE JEU : LES VENDREDIS 09,16, 23, 30   JANVIER

06, 13, 20, 27  FEVRIER
05 MARS 

DROIT D’INSCRIPTION
- PREMIER CERCLE  10 � - DEUXIEME CERCLE 15 �

- EXTERIEUR 20 � - GMI-MI-MFbelges : gratuit.

A VERSER SUR LE COMPTE  DU CRELEL N° 068-2270078-14 .AVANT LE 05 JANVIER 2004, IL Y A LIEU
DE PRECISER NOM ET PRENOM DU JOUEUR  EN COMMUNICATION,  OU SUR PLACE AUPRES DE LUC
PITZ LE VENDREDI 09 JANVIER A 20H15 AU PLUS TARD.

PRIX: 100%  DES DROITS D’INSCRIPTION SERONT REDISTRIBUES

TOURNOI 

SOULTANBEIEFF

2004

Bd Avroy 254
4000    Liège

RENSEIGNEMENTS : HAKAN AYDOGDU :Tél. : 0477/69 42 24  ou e-mail : ahay_01@yahoo.com
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Cette page est offerte au Tournoi
SOULTANBEIEFF  par 

le restaurant “l’Air Emu” 
du Royal Motor Union asbl, 

situé à un jet de pierre du local
du CRELEL. (bd Avroy)

Le patron, monsieur Philippe
LUGENS, prévoit, depuis un 

certain temps déjà, 
une restauration “hors carte”
(tarification préférentielle) 

pour l’agenda serré du 
“trotteur des 64 cases”

... Le mot magique : “échecs”
pour en savoir + :

http://www.rmu.be

“l’Air Emu”
restaurant

http//crelel.virtualave.net



En ce mois de novembre, et plus particulièrement le 8 à
Seraing au collège Saint-Martin, et le 22 à Amay à l’école
« la Marelle » se sont déroulées les deux dernières
étapes comptant pour le critérium de la Jeunesse
Echiquéenne Francophone. 
La première ne recueillit qu’un succès très moyen avec
29 participants, et vit la victoire prévue du favori Florian
Pierard. Elle permit néanmoins une lutte sans merci pour
la seconde place, avec pas moins de 4 concurrents ex-
aequo, mais à bonne distance du premier. Ainsi à la
dernière ronde, François Barbier perdit-il sa seconde
place en raison d’une défaite face à Simon Boevinger,
place qui aurait pu devenir celle d’Estelle Wirickx si elle
avait obtenu la nulle face à Florian dans une position
égale, mais qu’elle perdit au temps, pour se retrouver
finalement cinquième. Les résultats détaillés sont sur le
site de la jeunesse.
La seconde et dernière étape connut par contre une par-
ticipation extraordinaire, avec 64 participants, augurant
d’un nouvel essor pour 2004. Outre les habitués à ces
tournois, nous avons pu compter sur la participation d’un
groupe d’une vingtaine de jeunes en provenance de la
ligue de Bruxelles, et plus particulièrement du club 244
Brussels Chess Club, venus en autocar, d’une dizaine de
jeunes des environs d’Amay dont c’était la première par-
ticipation, et d’un groupe de jeunes du cercle de Wavre
dont nous saluons la présence et souhaitons que cela soit
un renouveau pour le club. Enfin le nouveau club 958 de
Braine-le-château, ouvert le samedi à partir de 18h et plus
particulièrement réservé aux jeunes joueurs, amena 4
joueurs et joueuses, et non des moindres comme on le
verra par la suite.
En l’absence de Florian Pierard, assuré de la première
place au classement final 2003, le régional de l’étape
Kevin Noiroux (2120 elo) se devait de survoler le tournoi,
puisque son plus proche rival avait près de 700 points elo
de moins. Et à part une frayeur contre Benoit-Xavier
Lambert, contre lequel il perdit une pièce et fut heureux
de s’en tirer avec une partie nulle, il termina avec un
demi-point d’avance sur le second. Celui-ci, Olivier
Theurkauff fut l’auteur d’un tournoi très régulier, ne per-
dant que contre Kevin. A la troisième place figure un nou-
veau participant Arnaud d’Hayere du 244, qui doit sa
place en grande partie à sa victoire à la dernière ronde
face à Estelle Wirickx qui possédait pourtant une position
gagnante qui lui aurait permis de prendre cette troisième
place. Cette défaite la précipite à la 15ème place,
devancée par Floriane Balon pour la lutte pour la coupe
de la meilleure fille de moins de 14 ans. Mark Gerard
s’adjuge la coupe des -16, Charles-Eric Depaz celle des -
10, et Caroline Battheu du 958 pour sa première partici-
pation termine 17ème avec 4,5 points et empoche la
coupe des filles -10, devançant Celine Demblon habituée
de ces tournois, mais qui ne démérite pas en récoltant 4
points. La suite du classement et les résultats détaillés sur
le site.
Pour le résultat final 2003, le grand gagnant est bien sur Florian
Pierard, loin devant Regis Grandgagnage et Benoit-Xavier
Lambert, ex-aequo et très réguliers tout au long de l’année.

Par catégorie d’âge, Alexis Clarembeau gagne en -10,
Celine Demblon chez les filles, Amory Lisman en -12,
Florian Pierard évidemment en -14 et Estelle Wirickx chez
les filles, Mark Gérard en -16 et Benoit-Xavier Lambert en
-20. Le classement final sur le site. Il y eut, surtout grâce
à cette dernière étape, 146 participants en 2003.

Pour la suite, donc en 2004, une réunion à laquelle
avaient été invités tous les responsables de la jeunesse
francophone, se tint en cours d’après-midi dans une salle
séparée. Elle ne réunit malgré tout que fort peu de
monde, ce qui incite à une certaine réflexion. Si l’absence
de la ligue du Hainaut se comprend fort bien, puisque ce
jour-là ils organisaient des formations pour la jeunesse, et
que d’autre part le lendemain se déroule une des cinq
étapes des championnats de la jeunesse du Hainaut, on
peut se demander comment répondre aux questions de
certains parents concernant les possibilités de jouer dans
leur région, et quelles formations sont prévues pour les
jeunes ne fut-ce que pour leur apprendre le jeu. Il me
semble qu’un effort de communication doit être fait dans
la plupart des ligues pour que quiconque s’intéressant au
jeu d’échecs et plus particulièrement pour les enfants,
puisse trouver réponse facilement et contacter aisément
un responsable de la jeunesse de sa région.
En l’absence de véritable discussion concernant les principes à
adopter pour 2004, il a été proposé les formules suivantes 
- En ce qui concerne le critérium JEF, un calendrier doit
être fait très rapidement ; un nombre d’étapes n’a pas été
fixé, mais le nombre de six semble bon, réparti par exem-
ple avant et après les vacances d’été. Les dates du 7
février, du 13 mars, du 15 ou du 22 mai sont à conseiller
; les mois de septembre et novembre semblent convenir
le mieux après les vacances ; le club 244 a déjà proposé
l’organisation de la dernière étape en fin novembre. Le
club Renaissance Binchoise est candidat à une organisa-
tion pour le Hainaut. La ligue de Liège est intéressée pour
le mois de janvier. Les candidats organisateurs sont
appelés à se faire connaître au plus tôt, afin que l’infor-
mation soit communiquée correctement partous les moyens.
- En ce qui concerne les formations, un manque flagrant
a été constaté pour la plupart des ligues ; il n’y a pas eu
de formations proposées aux jeunes cette année, malgré
un budget ouvert à cet effet par la ligue francophone et
cela depuis deux ans. Cette information, peut-être mal
communiquée, est néanmoins donnée lors de
l’Assemblée Générale de la Fédération Francophone,
assemblée à laquelle tous les clubs sont invités à par-
ticiper et ont droit de vote. Un manque évident d’intérêt
pour la chose échiquéenne est à regretter.
Il est proposé de calquer les formations existant pour la
ligue du Hainaut ; contact sera pris par moi avec les for-
mateurs existant, en vue de s’informer du contenu et de
l’organisation, et de leur proposer de mettre leur savoir à
disposition directement ou indirectement, des autres
ligues, et cela afin d’obtenir une méthode de formation
commune.   Tous les renseignements et propositions peu-
vent m’être envoyées à l’adresse suivante : philippe.
grillmaier@skynet.be en vous remerciant de votre
intérêt.

Jeunesse Echiquéenne Francophone – Etapes de la ligue de Liège et
Résultats Finaux 2003.
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Il n’est jamais facile de reprendre une vieille orga-
nisation, abandonnée depuis quelques années.
Mais la nouvelle équipe dirigeante du Chess Club
Anderlecht a de l’ambition pour la vie de son cer-
cle, et pour la vie échiquéenne bruxelloise aussi
d’ailleurs.
Cette inexpérience s’est bien traduite par
quelques détails d’ordre logistique. Sachez donc
que, suite à un certain quiproquo administratif,
une fête de baptême était prévue le dimanche
dans un des locaux (à ma connaissance, il s’agit
d’une première).  Mais l’enthousiasme a gommé
toutes la difficultés.        
Il faut dire que toute une population de joueurs
s’est reconnue dans ce tournoi, et malgré une
publicité sans doute améliorable, soixante-deux
joueurs ont pris part à cette joute, nombre encou-
rageant pour une première réédition et vu la con-
currence des autres tournois. 
Le tournoi s'est dans l'ensemble bien passé que
ce soit au niveau du jeu lui-même, de l'arbitrage
(en dehors de quelques inévitables incidents) ou
de l'intendance. Comme à chaque fois, les
joueurs ont pu faire de l’ordre de 120 parties !! 
Si la quantité de participants n'était pas forcément
au rendez-vous, la qualité était de mise avec les
2 plus grands spécialistes de ce genre de tournoi
: Cekro et Knoppert, le deuxième nommé ayant
déjà remporté un certain nombre de fois
l’épreuve.
La lutte pour l'attribution de la première place est
longtemps restée indécise entre ces 2 protago-
nistes, le Néerlandais prenant même la tête au
2/3 du tournoi!  Finalement Ekrem réalise une fin
de parcours solide tandis qu'Erik craque un peu
lors du sprint final.  Shahin Mohandessi complète
le podium.  Avec Marc Geenen quatrième, on
trouve les 4 MI au 4 premières places,
Boudjoumet n'ayant pu finalement participer. 
Certains nous traitaient de sadiques mais je
nuancerais plutôt la chose en disant que le joueur
d'échecs est masochiste! Revenaient de la
dernière ronde de Charleroi qui avait lieu le jour
même: Hautot Stéphane, Tessier Olivier, Houdart
David, Noiroux Kevin et Keiser Marc.
Bravo à eux ! 

Dans la catégorie des -2100 Rasim Ahmetaj
empoche le premier prix. 
Chez les moins de 1900, Lot Diederik l'emporte. 
Vesco Aleksic est premier dans la catégorie des
moins de 1700. 
Le champion junior (-18) est la première féminine
qui termine à la quatorzième place avec 72/117:
Sophie Brion 

de Thierry Waterschoot... et Régis Lanoye

NOM
1 Ekrem  Cekro
2 Erik  Knoppert
3 Shahin  Mohandessi
4 Marc  Geenen
5 Stéphane  Hautot
6 Ruben  Akhayan
7 Ivan  Spanoghe
8 Nathan  Alfred
9 Mike  Van den Abbeele
10 Rasim  Ahmetaj
11 Olivier  Tessier
12 David  Houdart
13 Sophie  Brion
14 David  Moskovic
15 Jan  Windels
16 Diederik  Lot
17 Steff  Helsen
18 Aleksic  Vesco
19 Zorik  Khongaloos
20 Benoit  Rousseau
21 Stephane  Tannemaat
22 Lubo  Blagojevic
23 Kris  Deleu
24 Thierry  Gombert
25 Frederik  Roels
26 Kevin  Noiroux
27 François  Fosset
28 Marc  Schaub
29 Daniel  Canneel
30 Benjamin  Tonoli
31 Yves  De Keyser
32 Philippe  Brion
33 Robert  Ludewig
34 Geoffrey  Degrave
35 Frederic  Baguet
36 Helmuth Debusschere
37 Pascal  Dekoster
38 Skander  Bayar
39 Olivier  Demat
40 Pierre  Jourdain
41 Peter  De Bosscher
42 Carlo  Donini
43 Jacques  Van Reyn
44 Marcel  Lafosse
45 Gibbs  Geschwindt
46 Alain  Tolet
47 Theo  Papadamou
48 Abdel K.  Al Khayari
49 Andrew  Lobb
50 Geoffrey  Lhost
51 Alexandre  Bonne
52 Paolo  Cecere
53 Olivier  Huguenin
54 Benoit  Wery
55 Bertrand  Delannoy
56 Michel  Coupaye
57 Philippe-Em.  Denis
58 David  Avron
59 Julien  Castiau
60 Jan  Vasek
61 Marc  Keiser
62 Sebastien  Pinoy

ELO
2441
2380
2337
2369
2328
2272
2206
2356
2100
1939
2300
2155
1904
2274
1994
1795
2076
1500
1688
1784
1790
2110
1918
1000
1857
2034
1990
2005
1962
2078
1000
1841
1939
2008
1849
1813
1650
1686
1597
1705
1810
1400
1539
1448
1792
1000
1000
1300
1350
2032
1390
1304
2162
1929
1150
1360
2087
1910
1251
2184
1748
1000

POINTS
99/117
92,5/117
91,5/117
87,5/117
87/117
76/117
75/117
74,5/117
73,5/117
73,5/117
73,5/117
73/117
72/117
72/117
70/117
69,5/117
69/117
69/117
67,5/117
67,5/117
67/117
67/117
67/117
66/117
66/117
65,5/117
64/117
63,5/117
63,5/117
63,5/117
61,5/117
61/117
61/117
60,5/117
60,5/117
60,5/117
60/117
58,5/117
58,5/117
58/117
53/117
51/117
51/117
50,5/117
49,5/117
49/117
48,5/117
47/117
47/117
46/90
45,5/117
44,5/117
43,5/90
43/90
38/117
37,5/117
37,5/72
33,5/72
32,5/117
27/42
19/42
14/72

157
142
141
137
132
113
117
110
113
109
108
113
108
105
106
100
102
103
99
97
104
101
99
104
96
100
90
94
89
91
95
100
83
91
88
83
90
90
90
95
80
79
75
76
67
66
73
72
65
64
67
61
60
55
55
55
49
50
42
42
28
20

2377
2307
2301
2269
2276
2190
2027
2139
2082
2013
2172
2078
1952
2129
2009
1910
1933
1926
1872
1909
1861
1918
1888
1295
1893
1853
1845
1800
1846
1943
1206
1735
1762
1767
1724
1772
1617
1657
1562
1564
1642
1419
1481
1464
1568
1533
1447
1397
1551
1796
1423
1370
1725
1791
1344
1329
1814
1933
1302
1904
1751
1304

PERF
54,5
50
50
48,5
46,5
40
41,5
39,5
39
39
38
40,5
39,5
37
38
37
38
37,5
35,5
34,5
38
37
36,5
37
35
36,5
33,5
34
33,5
33
34
35
31
33,5
31,5
30,5
32
32
31,5
33
28
29
28
28,5
25
25
26,5
26,5
23,5
23,5
24,5
23,5
22,5
19,5
21,5
21
18
17
17
14,5
10
7,5

RESULTS

Les 24 heures de Bruxelles
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Un nom à retenir : François Godart !
Le club de Leuze accueillait les joueurs de la 2ème
ronde du championnat du Hainaut de la Jeunesse.
Ses locaux trop exigus, le Pavillon du Coron pas
assez grand, le club dut demander à la ville de
pouvoir occuper la salle de l’hôtel de ville, plus spa-
cieuse et isolée de l’espace réservé aux analyses
de parties.
Ils étaient au nombre de 72 dont 56 jeunes. Un
nouveau record !  On notera la participation de
joueurs évoluant dans 10 cercles d’échecs dont 8
hennuyers, à savoir : Carnières (1), CREC (1),
Fleurus (31), Fontaine (11), La Louvière (1), Lasne
(1), Lessines (3), Leuze (15), Nivelles (1),
Renaissance binchoise (1) et Soignies (6).
L’occasion saisie par Bruno Russo, délégué à la
jeunesse pour la province, de se présenter et
d’annoncer les prochains rendez-vous pour la
jeunesse, formations (voir tableau récapitulatif
ci-dessous) ainsi que les autres rondes du cham-
pionnat du Hainaut.
François Godart (1143 Fleurus), avec 6 points, est
seul en tête au classement provisoire. A vrai dire,
personne au sein du groupe, ne semble être capa-
ble de mettre en difficulté le joueur qui n’a pas
encore 10 ans. Delmotte Charles (1173 Leuze-en-
Hainaut), Gérard Jean-Philippe (NC Fleurus),
Demanet Arnaud (NC Fleurus), tous 4 points,
pourraient être les prochains adversaires de
François. Folie Nathan (NC Fleurus) occupe la
deuxième place avec 5 points.  Penninckx Lucas
(NC Soignies) Pire Romain (NC Fleurus) Hannut
Quentin (NC Fleurus) ont 4 points. Le plus jeune 
d’entre eux a 5 ans à peine ; il s’agit de Vyborov
Ruslan (NC Lessines) qui a obtenu deux nulles sur

ses 3 parties. 42 participants…

En cadets, 17 joueurs étaient présents. 4 joueurs
sont ex æquo avec le maximum des points : Wirickx
Estelle (1395 Nivelles), Mastalerz Xavier (1386
Fleurus), Collart Loris (1353 Fleurus) et Colilli
Lorenzo (1150 Fontaine). Le départage bucholz
laisse à Estelle la première place au classement
intermédiaire mais c’est aux rondes suivantes que
l’on saura qui des outsiders prendra le dessus face
aux favoris. 24 participants.
Comme Russo Julien (1770 Fontaine) et Marlier
Gaétan (1484 Leuze-en-Hainaut) n’ont pu se
départager, c’est  Krasucki Youri (1669, CREC)
grâce à sa victoire sur Vanmuylder Dany (1614
Soignies), qui seul prend la tête au classement
intermédiaire. Tout indique que c’est dans ce
quatuor qu’il faudra trouver le futur champion, à
moins d’une surprise des poursuivants. Tout comme
pour la catégorie « cadets », les rondes à venir
promettent d’être passionnantes.  13 participants.
Dans la catégorie « vétérans-accompagnateurs »,
Marlier Alain (1321, Leuze) réalise à nouveau un
« draw » contre l’adversaire du jour : Deschuyteneer
Willy (1400 Soignies). Avec un total de 2 points
chacun, le vétéran Demuynck Daniel (1916
Carnières) et Barreau Renaud (1570 Fleurus) s’af-
fronteront à Fontaine
le 23 novembre (sera

fait lors de la publicationit)

prochain. Grillmaier
Philippe (1913
Lasne-Watermael)
ferme la marche du
trio de tête avec 1.5
points. 
18 participants dont 
6 vétérans.

Paul Strubbe, Bruno Russo

Masquant à peine sa timidité sous un charme
décontracté, Michaël GILLISEN, après avoir goutté
aux échecs lors des dernières “grandes vacances”,
se décidait,  la suite des JEF qui ont eu lieu au
Collège St Martin Pairay de Seraing, à former un
numéro d’appel placé sur une affiche. Tout ça le
mènera au CRELEL, avec pour ambition, de suivre
à l’avenir certaines formations proposées par Jean-
Cultiaux (club de Seraing), le samedi matin.

Oui mais voilà... C’était pour lui du “tout ou rien” car,
à peine arrivé, il était déjà confronté à la célèbre
Vicky de GUELDRE (...championne de Belgique).
?? Difficile d’être attentif au jeu et faire abstraction
totale de pareille adversaire. Il ne pouvait qu’être
troublé d’autant que Vicky, outre ceux que nous lui
connaissons déjà, semble développer de réels
talents pour...l’enseignement. 

Parlant Jeunesse, premiers pas aux échecs : ... difficile pour Michaël

Ligue de Hainaut des Echecs

Paul à Charleroi le 31-08
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Le Cercle Royal des Echecs de Bruxelles

vous convie à participer à son deuxième

qui servira de support au

Championnat de Bruxelles 2004

Organisation : tournoi en 9 rondes, syst. suisse
Cadence : 16 coups / 1 h.  +  1 h.  K.O.
Lieu : Palais du Midi, 2e étage

Dates : 1e  ronde le 20/12/03  à  10h.       5e ronde le 22/12/03  à  18h.
2e  ronde le 20/12/03  à  15h.       6e ronde le 23/12/03  à  18h.
3e  ronde le 21/12/03  à  10h.       7e ronde le 26/12/03  à  18h.
4e  ronde le 21/12/03  à  15h.       8e ronde le 27/12/03  à  10h.

9e ronde le 27/12/03  à  15h.

Prix : 2200 �

Classement général : 500, 250, 200, 150, 100, 80, 60 et 40 
Catégorie  - de 2000 :   100, 80, 60 et 40

- de 1800 :   100, 80, 60 et 40
- de 1600 :   100, 80, 60 et 40

+ coupe aux champions des catégories experts, A, B, C, D et E 
(soit les + de 2100, - de 2100, - de 1900, - de 1700,
- de 1500 et - de 1300 ELO)

Inscriptions : - Séniors : 25 �

- Juniors : 15 �

(- de 18 ans)
Avant le 10/12 sur le cpte. du C.R.E.B. 
000 – 0214639 - 75
Sur place avant 9 h.45 : 30 �

Infos :

Alain  Delers, 
tél. 02/705.03.51
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COMMUNAUTAIRE FRANCAISE

ET LA LIGUE DE BRUXELLES – CAPITALE.

Vue sur la salle du CREB le 07-09-2003 - indiv. FEFB
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F.25 – Herbert GRASEMANN (2-coups)
Jeu d’essai: 1.Ce5 ad lib.? (menace 2.De5 mat)
mais 1...Cd6 ou 1...Fd6 ou 1...Fxd4! (trois réfuta-
tions) - 1.Cf3? 1...Cd6 2.Cc3 mat; 1...Fxd4 2.Txd4
mat, mais 1...Fd6! - 1...Cg4? 1...Cd6 2.Cf6 mat;
1...Fd6 2.Dg8 mat, mais 1...Fxd4! - 1.Cg6?
1...Fxd4 2.Ce7 mat; 1...Fd6 2.Dg8 mat, mais
1...Cd6! Voilà que les 3 réfutations sont “ven-
tilées”. Clé:  1.Cd3! (men. 2.De5 mat) 1...Cd6
2.Cc3 mat; 1...Fd6 2.Db3 mat; 1...Fxd4 2.Cb4 mat.

F.26 - Byron ZAPPAS (2-coups)
Les essais: 1...Cc2? (menace 2.Fc7 mat) 1...Ta6!
1.Cg4? (2.Fc7 mat) 1...Cf3! 1.Cf3? (2.Cd5 mat)
1...Cf3! 1.Fd4? (2.Cd5 mat) 1...Ta6! 1.Ce4?
(2.Cg2 mat) 1...Cf3! La clé: 1.Ff2! 
(men. 2.Cg2 mat)  

Le coin P - La rubrique de I.VANDEMEULEBROUCKE

1...Ce3 2.Fg3 mat.
La dernière variante s’appelle un “threath correction”
(correction de la menace). D’autre part ce problème
montre les thèmes “Novotny finnois” et “Fleck”. Nous y
revenons.

F.27 - Jan DOBRUSKY (3-coups)
1.Fd8! (menace 2.Ta5 Rb6/Rd6/Rd4 3.Cc4/Dd5/Ff6
mat) 1...Rb5; 2.Dc6+ Txc6; 3.Ta5 mat - 1...Rd4; 2.Ff6+
Rc5; 3.Dh5 mat - 1...Te7; 2.Dc6+ Rd4; 3.Cf3 mat.

F.24 - Grigori SLEPIAN (étude)
1.Df1+!! Rxf1 (que d’autre?); 2.Fb5+ Dc4! (2...Rxe1?
3.Cc2+ etc.); 3.Cxc4 (3.Fxc4+? Re1; 4.Cc2+ Rd2 et la
nulle) 3...fxe1D (3...Rxe1? 4.Ce3 et gagne); 4.Ce3++
Rf2; 4.Cg4 mat! 
Une belle étude.

Vous le saurez si vous détectez le coup de mat.
Dans le 3-coups, la pièce matante ne trouve pas
immédiatement le chemin vers le roi noir. Il faut un
manoeuvre assez étonnant pour ouvrir la piste.
Peu de matériel également pour finir enbeauté
avec le 4-coups, où les blancs possèdent encore
de la dame. Mais si vous pensez qu’ici la tâche
soit facile, alors prépaprez vous pour une surprise.
Les coups sont subtils et d’une jouissance esthé-
tique.

Finalement nous vous recommandons l’étude en
miniature de la main du joueur et problèmiste
tchécoslovaque Richard Réti (1889-1929), un des
plus grands de la compostion de fins de partie et
études. Si vous croyez qu’il n’est plus impossible
de gagner cette partie, vous n’avez pas encore
trouvé la bonne solution! En réponse au meilleur
coup des Noirs, il faut trouver le meilleur coup des
Blancs. 
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Notre sélection pour le numéro 126 du “Pion F”
ne contient que des poids légers, c’est-à-dire
des “miniatures”. Une miniature (terme clas-
sique) est un problème contenant moins de huit
pièces. Tandis qu’un problème contenant de
huit à douze pièces est un Meredith. Une toute
autre dénomination:  William Meredith (1835-
1903) était un problèmiste américain. Cet
auteur avait comme particularité de rarement
dépasser les 12 pièces dans ces compositions.
Son nom fut donc donné à ce genre de pro-
blèmes.
Bref, cette fois-ci, le nombre de pièces est
limité à sept. Pourtant la tâche du solutionniste
ne sera pas facile. Les échecs nous étonnent
encore chaque fois! 
Probablement le premier coup du 2-coups vous
semblera incompréhensible. 
Qu’est-ce que cette sacrée pièce de clé fabri-
quera sur cette case ?  

Les solutions des problèmes F.25-F.28

F.29 – Ado KRAEMER (All.)
Bochumer Anzeiger 1926

6+1     Mat en deux (2) coups

F.31 – Sam LOYD (EUA)
New York Clipper 1955

3+3    Mat en quatre (4) coups

F.32 – Richard RETI (Tchec.) 
dans son livre “Samtliche Studien” 1931

3+3   Les Blancs jouent et gagnent. 



Place Nom Elo Club Points
1  Thirion Marcel 2131  KSK 47 Eynatten        7.0
2  Dal Borgo Albin 2179  CRELEL 6.5
3  Daces Philippe 2085  L'Échiquier Amaytois   6.5
4  Memeti Kastriot 2149  L'Échiquier Amaytois   6.5
5  Noiroux Kevin 2120  L'Échiquier Amaytois   6.5
6  Herzet Serge 1939  Herve 6.0
7  Simons Jean 1872  SK Wirtzfeld 6.0
8  Gillain Nicolas 2092  Ans 5.5
9  Didderen Gaëtan 2025  Herve 5.5
10 Bikady Claude 2000  L'Échiquier Amaytois   5.5
11 Becker Dieter 2138  KSK 47 Eynatten       5.5
12 Honhon Roland 2111  Herve 5.5
13 Singh Marcel 1370  KSK 47 Eynatten       5.5
14 Dambiermont Marc 1933  L'Échiquier Amaytois   5.0
15 Meeuwissen Xavier 1930  KSK 47 Eynatten       5.0
16 Lauwaet Stéphane 1912  Herve 5.0
17 Marville Grégoire 1799  L'Échiquier Amaytois  5.0
18 Lika Halil 1587  L'Échiquier Amaytois   5.0
19 Desauw Alfons 1715  KSK 47 Eynatten       5.0
20 Gheury Jean-Marie 1869  L'Échiquier Amaytois   5.0
21 Wolf Pierre 1900  L'Échiquier Amaytois  5.0
22 Capkunaj Safet 1917  Ans 4.5
23 Iannelli Jean 1803  Herve 4.5
24 Schleck Victor 1612  SK Wirtzfeld 4.5
25 Vagner Fabian 1871  Herve 4.5

Place Nom Elo Club Points
26 Gutierrez Miguel 1807  Herve 4.5
27 Belba Frédéric 1802  Marche-en-Famenne  4.5
28 Loo Brenard 2036  SK Wirtzfeld 4.5
29 Lejeune Jeremy 1396  Blégny 4.0
30 Förster Sven 1420  KSK 47 Eynatten       4.0
31 Seluse Sébastian 1213  SK Rochade Eupen   4.0
32 Glibert Stéphane 1352  Marche-en-Famenne  3.5
33 Zilles Paul 1781  SK Wirtzfeld 3.5
34 Cowez Serge 1612  Herve 3.5
35 Schmitz Christ. 1100  KSK 47 Eynatten        3.5
36 Schumacher P. 1275  KSK 47 Eynatten       3.5
37 Dubois Théo 1536  Spa 3.0
38 Steyn Fernand 1255  Herve 3.0
39 Paquet Jannik 1100  SK Wirtzfeld 3.0
40 Dellise René 1437  L'Échiquier Amaytois   3.0
41 Havelange André 1174  L'Échiquier Amaytois  3.0
42 Memeti Kushtrim 1310  L'Échiquier Amaytois   2.5
43 Franssen René 1720  KSK 47 Eynatten       2.5
44 Kefer Bertrand 1628  Herve 2.0
45 Deckers Michel 1302  Herve 2.0
46 Rochus Hervé L'Échiquier Amaytois 2.0
47 Jacobs Olivier SK Wirtzfeld 1.0
48 Beaujean J-Ch. 1258  Herve 1.0
49 Bongartz Marcel 1250  KSK 47 Eynatten       1.0

Cette année, 4 clubs liégeois (KSK47-Eynatten,
Ans, Herve et Amay) ont uni leurs efforts pour pro-
poser un tournoi attractif et original.  C’est ainsi que
le Premier Active Chess de la Province de Liège a
vu le jour.  Près de 50 joueurs ont répondu à notre
invitation !

Les 3 premières rondes se déroulaient dans l’antre
des champions de Belgique : KSK47-Eynatten, le
19 septembre 2003.  Un seul joueur, G. Didderen
(Herve), parvenait à imposer ses vues à ses 3
adversaires; pour totaliser le maximum des points.
Derrière à 1/2 point, la meute était emmenée par le
liégeois A. Dal Borgo, les amaytois K. Noiroux, P.
Daces, J.M. Gheury, C. Bikady et M. Dambiermont
ainsi que le hervien J. Iannelli.

Le 17 octobre, tout ce petit monde se retrouvait à
Herve pour en découdre à nouveau.  Après ces
trois rondes supplémentaires, 2 hommes forts, avec
5 points, se dégageaient du peloton : A. Dal Borgo
et J.M. Gheury.  Mais un quatuor, Ka. Memeti, K.
Noiroux, M. Thirion (KSK47-Eynatten) et P. Daces
revendiquait toujours la permière marche finale.

Bref, la dernière soirée prévue ce vendredi 21
novembre, à Amay, s’annonçait passionnante !
Elle fut fertile en coups de théâtre.  Jean-Marie
Gheury, malade, devait renoncer à défendre ses
chances dès l’entame des hostilités tandis que
Albin abdiquait rapidement contre Kastriot Memeti.
Après les 3 duels de la soirée, c’est finalement
Marcel Thirion qui s’imposait en solo (7/9).  4
joueurs échouaient à un souffle :  A. Dal Borgo, P.
Daces, K. Memeti et K. Noiroux !

A noter : l’excellente ambiance qui régnait lors de
ces 3 soirées, la présence aux blitz et au bar de
Cémil Gulbas et Alexander Goloschapow (GMI -
v. photo dern. page) et la parfaite harmonie entre les dif-
férents organisateurs.

Rendez-vous, ce mardi 16 décembre à

Ans pour la remise des prix et pour le

tournoi de blitz de clôture.

Un grand merci à tous les participants et rendez-
vous à l’année prochaine.

Marc Dambiermont

Premier Active Chess de la Province de Liège
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E-Mail :  g.delhaes@skrochade.net
Internet :  www.skrochade.net

LOTTO RAPID OPEN
Dimanche 21 décembre 2003

organisateur : SK Rochade Eupen-Kelmis

lieu : Local du SK Rochade -    Tel. 087/74 05 79
Kehrweg 11 – 4700 EUPEN  

cadence : 9 rondes, système suisse,
15 minutes par joueur/partie

frais d’inscription : adultes: 7,5 � - jeunes: 5 �
GM, MI, FM  gratuit

prix : 90% des inscriptions, nombreux de prix rating

inscriptions : dimanche, 21.12.2003 jusqu’à 13 heures
début du tournoi à 13:30 heures

infos : Günter Delhaes – Karl - Weiss - Str. 44
4700 Eupen – Belgique
tél. & fax: ++32/87/55 27 16 (journée) ou
tél : ++32/87/74 25 78 (après 19 heures)

Vues sur 2002

Bureau MOSAN Finances T/Fx  019-58 72 93
Rue Saint Hubert 74

4300 WAREMME

sans hésiter, sans engagement
en toute discrétion
du prêt sur gage 

au crédit documentaire

Et toutes autres formes de crédit 
pour satisfaire autant 

la nécessicité que le confort

Spécialisation
emprunt hypothécaire

sponsor de l’annonce 
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Lourd programme pour les Belges au Championnat d’Europe
par Geert Van der Stricht

Cette année, l’équipe nationale envoyée à Plovdiv était constituée par les joueurs suivants :

La cadence était la même qu’aux dernières olympiades de Bled en 2002 : une heure et demi au départ et ensuite
30 secondes par coup jusqu’au bout. Un repos après 40 coups n’existe donc plus. Pour ceux qui jouent seule-
ment en Belgique et pays-voisins, ce rythme est particulièrement difficile à adopter.

Chez les hommes, la Russie (Svidler, Bareev, Grischuk, Morozevich et Khalifman) montrait une fois plus sa
supériorité. Ils avaient un esprit d’équipe providentiel. Une fois, une petite victoire de 2,5-1,5 s’annonçait (on
jouait pour des points de match !) et les autres membres de l’équipe proposaient nulle, même dans une position
agréable.
Israël terminait à la seconde place, en parfait accord avec la prédiction de “professeur Elo”. La Hungrie ne jouait
pas un rôle important cette année, suite à l’absence de Leko, Polgar et Almasi. Certains des meilleurs joueurs
d’Angleterre, comme Adams et Short,  n’étaient pas présents, non plus.

Grâce à un bye dans la dernière ronde, l’équipe belge terminait 25ième sur 37 équipes au total. Nos joueurs
avaient réalisé de bonnes performances, sauf moi qui ai beaucoup souffert au premier échiquier.

Classement final : MP BP
1 Russie 17 22,5
2 Israel 15 22,5
3 Georgie 13 22
4 Slovenie 13 20,5

5 Oekraïene 12 23
…
25 Belgique 8 16,5
…
37 Wales 2 7,5

Chez les femmes (31 équipes), l’Arménie gagnait la médaille l’or, juste avant la Hungrie et la Russie. La
Belgique n’était pas représentée.

“Un drame m’est arrivé dans la septième ronde contre Korchnoi. Pour la première fois dans ma
vie, j’ai abandonné dans une position gagnante…” Voyez-donc...

1. Van der Stricht
Geert (2468)

2. Cekro Ekrem
(2433)

3. Van Beers
Eddy (2431)

4. Claesen Pieter
(2382)

5. Dutreeuw
Marc (2321)

1.c4 e6 2.e4 !?

C'etait impossible de me préparer profondément pour
cette partie contre Korchnoi. J'ai trouvé plus que
4000 parties de lui dans ma base de données. Il a
joué a peu près tout dans sa carrière enorme. Je
m'attendais à un gambit de dame tranquille, mais
après son deuxième coup, j'étais dejà "out of book".
Je ne joue pas l'ouverture française. 
2...d5 3.exd5 exd5 4.d4 Nous avons atteint la
variante d'échange de l'ouverture française, dans
laquelle les Blancs ont joué c4 prématurement, ce qui
permet aux Noirs un jeu facile selon la théorie.

4...Fb4+ 5.Cc3 Cf6 

6.Fd3 0-0 7.Cf3 Te8+!?

Je ne connais pas bien ces positions symétriques. Le
coup du texte me semblait très naturel. 
J'étais surpris plus tard qu'on choisisse plus souvent
[ 7...dxc4 8.Fxc4 Fg4 après que le point f7 reste bien
protégé.]
8.Fe3 Fg4 9.0-0 Cbd7

Nouveauté. 
Quelle mémoire Korchnoi, malgré son âge ! Son pre-
mier commentaire après la partie :
"This is a novelty".  

(1) Korchnoi,V (2580) - Van der Stricht,G (2468) [C01]

EuTCh Plovdiv BUL (7), 18.10.2003
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Le coup ...Cc6 est le coup normal avec la pression
sur le pion isolé d4. 
Korchnoi a réfléchit une bonne demie-heure et
finalement décidé de jouer la continuation la plus
critique.
10.Db3 Fxc3 

11.bxc3 Fxf3 

12.gxf3 Cb6! 

J'étais très content de ce coup. 
Les Noirs perdent un pion en tout cas, mais avec le
texte, ils obtiennent une compensation agréable. 
13.c5 Cc4 

14.Tae1 !

Korchnoi a joué ce coup immédiatement.
Apparemment, il me croyait pour la compensation
après [ 14.Fxc4 dxc4 15.Dxc4 et, ici, par exemple
15...Cd5 ( ou 15...Dd7 ) ] 
14...Dc8

Mon programme d'ordinateur me dit que je dois
prendre le fou en e3, mais après fxe3 la structure
des pions est réparée avec un petite avantage aux
Blancs. 
15.Rg2 b6 !

Maintenant la dame ne doit plus protéger le pion b7
et entretemps la structure des pions est attaque. 
16.cxb6 axb6 

17.Fc1! Prévient un possible contre-jeu avec...Ta3 
17...Da6 18.Fb1 

18...h6 !?

Sur ce coup, on avait de différentes opinions à table
dans la campe Belge. 
Cette faiblesse est sérieuse ou pas ? 
Je voulais éviter la menace Fg5, éventuellement
après une fois Dc2 avec une menace sur h7. 
Selon Cekro, c'était une erreur de débutant. 
19.Tg1 Dc8!? 

[ Avec 19...Txe1 20.Txe1 Te8  Les Noirs pouvaient
simplifier la position, alors que les Blancs ne peu-
vent pas devenir actifs sur la colonne-g.] 
20.Dd1 Dd7        21.Rh1 Txe1!

Finalement, changer une paire de tours.
Maintenant, les Blancs ne peuvent plus jamais dou-
bler sur la colonne g après que le danger aie
presque complètement disparu.
22.Dxe1 Te8 23.Df1 Rh8 

24.Ff4   Tg8 25.Dg2 c6 

26.Fc1  De6 27.Fd3 b5 

28.Dg3  Ce8 29.Ff4 Ced6 

30.Dh4 Te8

Nous sommes arrivés dans la phase dans laquelle
c'est plus important d'épargner du temps que de
jouer les meilleurs coups. 
Les Noirs ont une position très solides, mais ils
doivent quand même encore faire attention aux
menaces des Blancs. 
31.Dh5  Df6 

32.Tg4 Te1+ [ 32...Cb2 et les Blancs se trouvent
en difficultes, mais c'est un coup d'ordinateur lequel
je ne pouvais pas calculer avec la pression du
temps.] 
33.Rg2  Te8 

34.Fg3 Tg8 !?

Un coup passif malheureux, après lequel les Blancs
ont une possibilité de... perdre la partie! 
35.Fe5!  De6

36.Tg6

Korchnoi jouait son dernier coup immédiatement et
ce,  avec toute confiance en soi-même. 
J'avais 32 secondes sur la pendule, je regardais si
je pouvais éviter un mat immédiat et je calculais
encore 36...Cxe5 37.Txe6 Cxd3
Après que j'ai vu que les Blancs donnent (??) mat
en deux coups par 38.Txh6+ gxh6 39.Dxh6. 
Alors, j'ai decidé d'abondonner contre mon adver-
saire respecté. 
Je ne pouvais pas en croire mes yeux quand j’ai
regardé l'évalution sur ordinateur. 

Les Noirs étaient gagnants !  

Après 38...gxh6 c'est ECHEC et les Noirs gagnent
facilement avec
deux Cavaliers et
une Tour contre
la Dame. 
Après 37...Cxd3
(menace ...Cf4+)
les Blancs ne
peuvent pas
sauver la Tour et
donc les Noirs
gagnent grâce au
m a t é r i e l
supérieur. 

et pourtant...   1-0

(...) 36...Cxe5
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Ronde 1 1/2 3

30 België               12     Hongarije
IM  Van der Stricht G 2468   0:1   GM  Acs Peter      2593
IM  Cekro Ekrem 2433  0:1   GM  Berkes Fer.    2616
FM Van Beers Eddy   2431  0:1   GM  Varga Zoltan  2558
IM  Claesen Pieter     2382   -:-   GM  Gyimesi Zol.   2537

Ronde 2 2,5 1,5

25 Estland 30 België
GM Kulaots Kaido     2530  1:0  IM  Van der Stricht 2468
IM  Kanep Meelis      2452  -:-  FM  Van Beers Eddy 2431
IM  Seeman Tarvo     2429  -:-  IM  Claesen Pieter    2382
IM  Sepp Olav           2429  -:-  IM  Dutreeuw Marc   2321

Ronde 3 2 2

22 Zweden 30 België
GM  Hector Jonny 2515  1:0  IM Van der Stricht G 2468
IM   Hellsten Johan 2534  0:1 IM  Cekro Ekrem    2433
IM   Barkhagen J. 2480  - :- FM Van Beers Eddy 2431
GM Brynell Stellan 2462  - :-  IM Claesen Pieter    2382

Ronde 4    2 2

30 België 27 Bulgarije 2
IM  Cekro Ekrem 2433  -:- GM Genov Petar     2494
FM  Van Beers Eddy 2431  -:- IM  Petrov Marijan   2471
IM   Claesen Pieter 2382  -:- IM  Vasilev Milen     2451
IM   Dutreeuw Marc 2321  -:-   Iotov Valentin    2280

Ronde 5    1 3

36 Cypru 30 België
GM Kotronias Vasil. 2626  -:- IM  Cekro Ekrem     2433

Antoniou Antonis 2208  0:1 FM Van Beers Eddy 2431
Papatryfonos C 2111   -:- IM Claesen Pieter    2382
Klerides Paris 2174  0:1  IM Dutreeuw Marc   2321

Ronde 6     2 2

30 België 21 Bosnië en Herzegovina
IM  Van der Stricht G 2468  0:1 GM  Atalik Suat       2570
FM Van Beers Eddy 2431  1:0  GM Kurajica Bojan 2557
IM  Claesen Pieter 2382  0:1 GM Dizdarevic Emir 2507
IM  Dutreeuw Marc 2321  1:0  GM Bistric Faruk     2503

Ronde 7     2 1

17 Zwitserland 30 België
GM Korchnoi Viktor   2580  1:0 IM Van der Stricht G2468
GM Pelletier Yannick 2604  0:1  IM  Cekro Ekrem     2433
GM Gallagher J.       2522  1:0  FM Van Beers Eddy 2431
IM   Landenbergue C2441  -:- IM Dutreeuw Marc   2321

Ronde 8     2 2

30 België 33 Turkije
IM  Van der Stricht G 2468  -:-  FM Haznedaroglu Ki 2305
IM  Cekro Ekrem 2433  -:-  FM  Atakisi Umut      2311
FM Van Beers Eddy 2431  -:-  FM  Erdogdu Mert   2359
IM  Dutreeuw Marc 2321  -:-  FM  Bayram Yakup   2306

Résultats individuels:

Punten TPR
Van der Stricht Geert 0,5/6 2115
Cekro Ekrem 3,5/6 2588
Van Beers Eddy 4   /6 2451
Claesen Pieter 2,5/6 2359
Dutreeuw Marc 4   /6 2481

Geert Van der Stricht
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3ème journée Ecole communale du vieux campinaire Groupe “novices” 13/12/2003
(bâtiment annexe) Chaussée de Gilly, 107 (de 10h à 16h)
6220 Fleurus

Formation de la jeunesse  2003

Adresse Qui Dates

Championnat du Hainaut de la jeunesse & vétérans  2004

Rondes Locaux Responsables Dates

4ème
journée

5ème
journée

Lycée technique et commercial
Rue de la Station, 59      7060 Soignies

Salle du Calva
Rue Ferrer,3 7033 Cuesmes (Mons)

(à confirmer)

Willy Deschuyteneer
067/41 02 52
willy_des@hotmail.com

Thierry Audin
0477/62.03.18
president@cwgmons.be.tf

08/02/2004
(14:00h)

14/03/2004
(14:00h)

Bruno RUSSO (& Paul Strubbe, président échiquier leuzois)
Délégué à la jeunesse, Ligue du Hainaut d’échecs 071/52.23.48  (0498/69.04.39)

HAINAUT

La Belgique et l’Europe              -           résultats          -                     classement (extrait)



Tarification 2004 en euros par numéro d’édition
page entière                        89
demi-page                           55
quart de page                      35
petites annones 5
ajouter votre affiche ou pub  40

(autres formats et travaux divers sur devis)

Chronomètre en main ... les délais
Les clichés, photos et textes publicitaires
doivent nous parvenir dans les meilleurs
délais, soit 15 jours avant le mois de parution.
Retard important = publication non garantie.

*****
Les paiements seront opérés aux mêmes
époques, au bénéfice du 360-0485326-41,
compte de l’ASBL “Fédération échiquéenne
francophone de Belgique” 

Composition du conseil d’administration
de la F.E.F.B.

Première vice-présidence - Trésorerie :
Philippe Lombart av. de l’Exposition 424 bte 9
1090  Bruxelles - fax 02/479.13.61- bur
010/23.53.34 - tresorerie@echecs-fefb.com
plombart1@skynet.be

Présidence : Claude Bikady, rue des Charons 29
1357 Hélécine - 0476/893.862 
claude.bikady@seraing.be

à ne pas oublier...Banque -360-0485326-41

La rédaction vous remercie de vouloir bien préciser, lors de la présentation de textes à
publier, les rubriques visées parceux-ci (ex : publicité, article rédactionnel, info, intox etc.)

l l

Tarification préférentielle pour plusieurs éditions 
et contrats prériodiques - offre sur demande

Administrateur : Henri Douha, rue. de la
Province 37 - 4100 Seraing fax 04/337.14.87
henri.douha@skynet.be

Membre d’honneur : Daniel Oger av.du Bois Carré 
12 - 5100         Jambes  081/30.28.17
bur.- 081/25.27.80 Fax bur 081/25.27.88
oger.daniel@swing.be

Secrétariat général : Fabrice Grobelny, rue de
Lodelinsart  53 6040 - Jumet -
Tél. : 071/47.40.42 - messagerie : via site fefb.be

Edition  Pion F - amena@skynet.be (+ via site fefb)
maurice adam tél/fax : 04.336 21 77

Vice-président : Pierre Van de Velde av du
Sagittaire 2 - 1410  Waterloo  02/354.66.59 - 
fax 02/354.14.60

PublicitéPublicité

Secrétariat interne  :  Classement-Immatriculation
Daniel Halleux rue Morade 7- 4540 Ampsin
085/31.43.03 secretariat-interne@
echecs-fefb.com + via site
Direction de la jeunesse : Philippe GRILLMAIER,
74 r. du Pont - 1430 Rebecq - 067/56.12.53 
0476/41.82.62 - Philippe.Grillmaier@winterthur.be

Direction des tournois : Jean-Marie Piron 
rue de la Marne  18 -1030  Bruxelles
02/245.82.40 - jeanmarie.piron@minfin.fed.be
Membre d’honneur : André Bréda 
rue de la Tombe 97 6032 Mont-sur-Marchienne
071/36.18.26 - andre.breda@brutele.be
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... et dont le contenu était pratiquement repro-
duit dans “les mots du président” en page 3;
avec sa science pour ménager nos suscepti-
bilités. (remarque PionF : c’est probablement la
difficulté de traduction... dans la finesse et en
nuance... qui enlevait toute diplomatie au contenu.
(Ca n’en reste pas moins une décision de l’assem-
blée. générale FRBE que nous... suivrons).

“...Exception est faite pour les résultats

des interclubs FRBE jusqu’à leur dernière

ronde.
...

A partir du 1er janvier 2004, les envois
postaux qui nous parviendraient quand même
ne seront pas traités. Les cercles qui nous sig-
nalent qu’ils n’ont pas de possibilité informa-
tique doivent examiner avec leur ligue la trans-
mission informatique de leur résultats. 
L’informatisation de notre système de classe-
ment permet une réduction importante du coût
du classement et donc l’amortissement des
frais d’achat des programmes.
En espérant avoir convaincu les quelques
récalcitrants qui subsistent,...”

Mais quelle mouche à bien pu piquer la Belgique ???

Nos joueurs vont chercher des normes partout ? Et même, quand “y” z’y vont pas, on vient leur apporter sur leur
territoire, sans intention de le faire (bien entendu)

FRBE -résultats au premier janvier-  Extrait de la lettre qui était destinée aux clubs



Tour d’horizon d’octobre et novembre 2003 

Ikonnikov-Van der Stricht- Ostende Popovic - Barsov - Ostende

Ostende les 8 et 9 novembre - Bart Michiels

COCOON  OSTENDE 8-9 NOV

A
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D

DESPERADO LOUVAIN et COCOON OSTENDE avaient annoncé les Tournois également via le Pion F

Despérado Open Despérado Open 

Despérado Open 

Despérado  tournoi - jeunes 

Les Photos “Cocoon”  par Geert Van der Strciht, reporter improvisé  -  Les photos “Despérado” proviennent du site du club

Premier Active Chess de la Province de Liège - rondes de Amay le 21 novembre

Liège ne fait pas défaut à son tournoi annuel LALEVICH - bientôt la remise des prix

au fait, merci pour la 
suggestion des lunettes



Ouvert, du Lundi au Samedi, de 10h30' à 18 h.
NouveautØs!!

Rue de Belle Vue, 60                  tél : 02.649.39.97
1000 BRUXELLES                   fax : 02.640.67.27
(coin Avenue Louise)      e-mail : info@marchand.be 

http://www.marchand.be J-L MARCHAND
dans son célèbre magasin
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LIVRES

Nouveau Catalogue 2003 du joueur d’échecs (50 pages) – Envoi sur demande par tél . 02.649.39.97

LOGICIELS

MATERIEL
Offrez-vous ou mieux faites-vous offrir un bel ensemble 

pour vous adonner à votre jeu favori :

- OLEINIKOV – THE COLLE SYTEM – 24.99 �

- ALL WORLD CHAMPIONSHIPS (DVD) – 49.99 �

- CHESSBASE OPENING ENCYCLOPAEDIA  2004 – 99.90 �

- DOVRETSKY – DVORETSKY’S ENDGAME MANUAL – 30.99 �

- CHESSBASE MAGAZINE N° 96 – 20.00 �

- DVORETSKY – SCHOOL OF CHESS EXCELLENCE 4: OPENING DEVELOPMENTS – 32.90 �

Quatrième et dernier volet du cours de Mark Dvoretsky.
- DUNNINGTON – GAMBIT PLAY – 27.90 �

Ou l'art de sacrifier un pion pour des motifs non pas personnels, mais positionnels.
- MINEV – DUTCH DEFENSE: NEW AND FORGOTTEN-IDEAS – 23.00 �

Une collection de 200 miniatures de toutes époques.
- EINGORN – DECISION MAKING AT THE CHESSBOARD – 29.70 �

Une thématique plutôt originale, à la frontière de la technique et de la psychologie.
- ROMERO – CREATIVE CHESS STRATEGY – 33.40 �

Blocage, domination sur une couleur, pion-dame isolé, colonnes ouvertes, avantage d’espace... 
- KASPAROV – MY GREAT PREDECESSORS PART. II – 45.00 �

Cette fois ce sont les accomplissements de  Euwe, Botvinnik, Smyslov et Tal qui sont décortiqués.
- NEIMAN – L’OEIL TACTIQUE: L’ENTRAINEMENT A LA COMBINAISON – 21.90 �

Initiation et entraînement à l'art difficile et fascinant de la combinaison. 
- WARD – IT’S YOUR MOVE: TOUGH PUZZLES – 23.70 �

pour chaque position, cinq joueurs vous proposent une idée, à vous de décider qui a  la meilleure... 

KHALIFMAN – OPENING

FOR WHITE ACCORD-

ING TO ANAND VOL. 1 –

Après le Cf3 (généralement
suivi de d4) selon Kramnik,
voici donc le e4 selon Anand
(et par Khalifman interposé).

PALLISER – PLAY 1 d4 

Un répertoire constitué de
va r i an tes t ranqu i l l es
destinées à sortir les noirs
de leurs lignes préférées et à
vous faire économiser du
temps de préparation. 

22.10 � 29.70 �

Bel Echiquier Noyer
chiffré/lettré taille 5

(case 50 mm) +

Pièces en bois
Staunton format    clas-
sique plombées, feu-
trées (Roi 88 mm).

L’ensemble,  88.40 �, frais de livraison compris.



Le PionF met en jeu 100 euros qui seront attribués au plus “physionomiste”, à la meilleure mémoire, au
plus observateur, en tout cas, à la meilleure réponse (à partager -éventuellement- entre réponses identiques)
L’édition présente un supplément composé par quatre pages qui offrent des photos de quatre étapes JEF  

JAMBES le 13-09-2003 - MARCHE le 08-10-2003 - SERAING le 08-11-2003 - AMAY le 22-11-2003
Il faut identifier un maximum de participants. Bien que certains figurent à plusieurs reprises,  l’identité
est à préciser pour chaque photo. Les photos sont à numéroter de gauche à droite et  haut en bas

La rédation du PionF remercie messieurs
LAMBERT, LAMBERT, LAMBERT et LAMBERT, 

pour la photo qui donne le départ de ce concours 
photo 1 : mais, chacun se souvient-il des prénoms ?

En cas d’égalilé sur le nom
des participants, le prénom
sera pris en considération.

Merci à Damien André car
nombreuses de ces photos

ont été prises par lui.

N’oubliez pas les deux
vétérans qui, s’ils sont
hors JEF, ne manquent
pas de consacrer leur

temps aux JEF.

Une seule photo a été
saisie en dehors des

JEF dans une occasion
très particulière... qui ?

JEF - PETIT CONCOURS ... identifier les camarades

Petit détail 

Ne pas
oublier de
s’identifier
soi-même

100 �100 �

1

20
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Réponses à transmettre au PionF - courrier traditionnel ou PionF@skynet.be
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Prépares-tu déjà le chmapionnat de Belgique des Jeunes 2004 ???
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Le championnat 2004 aura lieu à BUTGENBACH, au centre sportif Worriken du 03 au 11 avril 

www.fefb.be        -   section jeunesse - Philippe GRILLMAIER



Pascal VANDEVOORT
La performance de Pascal, réalisée lors du tournoi organisé à l'occasion du 75e de CREC, avait,
sous le coup de l'événementiel, fait couler beaucoup d'encre. Notre dernière édition publiait la par-
tie qui lui valut d'obtenir une seconde norme de MI et, Pascal  signait  lui-même les commentaires
publiés. Les PionF avait recueilli son interview mais n'avait publié que quelques extraits (l'Elo de
Pascal était alors d'environ 2363). Voici donc l'intégralité de ses réponses aux questions -profil
général-, qui ne relevaient pas de l'interrogatoire…: Age, situation familiale, femme, résidence,
ambition, avenir, “historique” et...
“Toujours célibataire, 32 ans, j'habite seul et n'ai pas de copine” Et…
Après une longue période de démotivation, j'ai retrouvé envie de jouer, je suis enfin déterminé.
Je voulais, à une certaine époque, devenir maître international et j'ai donc participé à de nombreux
tournois. C'est malheureusement à cette époque qu'il y a eu quelques carences (dont je ne veux
pas faire le procès) et que des résultats n'étaient pas rentrés. Ainsi, en deux saisons j'ai joués 22
et 11 parties dont les résultats n'ont jamais compté pour l'Elo. Ma performance moyenne sur les 33
parties était de 2450 (dont une à 2600).
Au premier et deuxième tableau, je détenais 9 sur 11, soit le meilleur résultat belge.
Paradoxalement, dans une dernière ronde, j'ai raté une norme de maître international alors que
mon adversaire d'alors est devenu, depuis, grand maître : Alberto DAVID. 
Vraiment démotivé,  c'est pendant une longue période que je n'ai plus joué à l'étranger, me limitant
à quelques interclubs et petits tournois.
Il y eut cependant une exception, à Capelle-La-Grande, où j'ai également raté une norme en per-
dant à la 8e ronde contre BARSOT (GM)… donc, adversaire suivant, pas assez de points…
Depuis, je n'ai jamais plus eu l'occasion de conquérir une norme, si ce n'est lors des interclubs
2002-2003 et là, je n'ai pas failli, c'était à la 9e ronde.
L'adversité prend toujours une place et, alors que j'étais déterminé à préparer le tournoi de
Charleroi  (jusqu'à recherche sur adversaire),… mon PC s'est planté, bien sûr, chessbase aussi.
Quant à l’avenir, j’espère devenir Maître International leplus rapidement possible j'envisagerais bien
pour avril 2004 mais ne sais pas quelles possibilités s'offriront d'ici là.
Pour en revenir à mon statut privé (question répétée), j'ai conscience de la difficulté de concilier la
vie du professionnel des échecs -qui se comptent chez nous sur les doigts d'une main- et la vie de
famille. Le moment du choix imposé arrive presque toujours… " ou c'est les échecs ou c'est moi ??
" L'épouse se trouve rarement dans les tournois et les tournois repoussent les épouses. Je suis
donc stationné entre les deux, jamais déterminé à opter pour le caractère professionnel, jamais
décidé à abandonner la perspective d'une vie de famille dont j'ai également envie. Je confirme; me
voici donc à 32 ans, je ne suis ni professionnel ni préparé pour une vie conjugale. 

Supplément au Pion F 126          décembre 2003          -           janvier 2004

Les fautes et erreurs dans le PionF...
... qui subsistent dans certaines éditions, même après
dernières vérifications, trouvent souvent naissance
dans les " dernières minutes " alors que le temps
commence à prendre plus d'importance que le soin. Il
est bien souvent désespérant de remettre tout en
question afin de bouleverser les mises en page pour
y glisser quelques éléments complémentaires et en
soustraire d'autres et ce,  sous la pression de l'im-
périeuse tutelle de priorité.  Voilà que certains
espaces sont alors trop petits pour contenir l'intégral-
ité d'un texte qui, s'il était réduit ou partiellement
éventré, perdrait sa qualité. Mais c'est alors que
d'autres espaces sont trop grands pour contenir de si
petits éléments qu'il faut les étirer jusqu'à ce qu'ils "
cassent ". Cette édition n'échappe pas à la généralité
et, c'est une version intermédiaire, soit tirée avant les
dernières corrections, qui est passée sous presse…

parce que pressé par le temps. Exemple : sous la
photo de GOOD LUC " nous n'auront " … etc. Pfffff.
Pour certains, il est intéressant de savoir qu'une page
du PionF mesure 148,5 mm x 210 mm et que le plus
petit caractère qui ne tombe pas sous l'utilisation
d'une loupe -pour lecture- est de taille 8. En préparant
ainsi des textes à publier, sous format A5 (et non A4),
on comprend vite pourquoi le PionF enlève des
prénoms, réduit l'espace entre des caractères, coupe
les mots ou les abrège, supprime des interlignes ou
réduit les titres…. Pour rester dans un espace intelli-
gent. Ceci n'est pas valable pour les annonces de
tournoi car elles comportent généralement beaucoup
d'espaces vides qu'on peut négocier à la " gomme
informatique "....Il y a encore beaucoup de choses à
dire mais pas de place pour le faire…………”
Info : l’article, extrait des textes communiqués par
Fabrice Wantier, bien que contracté, n’est pas corrigé.



Pour le pion f - Pierre Renier

Echecs rØtro
Notre ami Pierre Renier, du CRELEL, nous
propose la rubrique Echecs rétro de cette
édition. Pourrait-il prendre habitude ??
Ce n’est certainement pas le Le Pion F qui le
lui reprocherait. Il est même sérieusement à
craindre qu’une habitude inverse s’installe, par
exemple : Hè, Pierre, et quoi, quelle est donc,
pour cette fois-ci, la partie géniale si peu
connue... et qu’on pourrait publier ??

Botvinnnik - Tchechover [A13]
Moscou, 08.03.1935
1.¤f3 d5 2.c4 e6 3.b3 ¤f6 4.¥b2 ¥e7 5.e3 0–0
6.¥e2 c6 [Les noirs adoptent la formation du
système Colle !] 
7.0–0 ¤bd7 8.¤c3 a6 9.¤d4 dxc4 10.bxc4
¤c5 [10...£c7 … ¦ d8 était plus précis. “Au lieu
des manoeuvres d’un stratège, les noirs pro-
duisent la flânerie d’un rêveur”. Tartakower]
11.f4 [à l’assaut] 11...£c7 12.¤f3 ¦d8 13.£c2
¤cd7 [Le 10ème coup était bien une perte de
temps] 
14.d4 c5 15.¤e5 b6 16.¥d3 cxd4 17.exd4
¥b7 18.£e2 ¤f8 19.¤d1 [ En route pour f7 ]
19...¦a7 20.¤f2 £b8 21.¤h3 h6?! 

[21...¤e8 22.¤g5 ¥xg5 23.fxg5 ¥a8 
Et la ¦ protège f7.]22.¤g5!!  Ici débute l’at-

taque sur les cases f7 g7 h7 les § disparus le
¢ noir se retrouvera subitement seul face à
l’armée ennemie, pour succomber en b2 ! ]
22...hxg5 23.fxg5 ¤8d7 [23...¤e8 24.¤xf7+-]

24.¤xf7!! Le deuxième sacrifice [24.¤xd7
¤xd7 (24...¦xd7 25.gxf6 ¥xf6 26.¦xf6 gxf6

27.£g4++-) 25.¦xf7 ¢xf7 26.£h5+ ¢f8
27.£h8+ ¢f7 28.g6+ ¢f6 29.£h4#] 24...¢xf7
25.g6+ [25.£h5+ ¢g8 26.gxf6 ¤xf6 27.¦xf6
¥xf6 28.¥a3 ¥xd4+ 29.¢h1 ¥xg2+ 30.¢xg2
g6–+] 25...¢g8 

Les 3 coups ¢ f8; g8 ou é8 ont donné des
dizaines d’analyses, qu’il n’est pas possible de
développer ici. Ce qui montre bien la volonté
de Botvinik d’ entrer dans les positions com-
pliquées devant l’échiquier. A la maison la
pendule est moins exigeante, nous pouvons
toujours nous entraîner à cet exercice.
[25...¢e8 26.£xe6 ¦c8 27.¦ae1+-; 25...¢f8
26.£xe6 ¤e5! 27.¦xf6+ gxf6 28.£h3]
26.£xe6+ ¢h8 27.£h3+ ¢g8 28.¥f5 ¤f8
29.¥e6+ ¤xe6 30.£xe6+ ¢h8 31.£h3+ ¢g8
32.¦xf6 [ Le troisième sacrifice le ¢ est dans
les courants d’air ] 32...¥xf6 33.£h7+ ¢f8
34.¦e1 ¥e5 35.£h8+ ¢e7 36.£xg7+ ¢d6
37.£xe5+ ¢d7 38.£f5+ ¢c6 [38...¢c7
39.¦e7+ ¢c6 40.£f3+ ¢d6 41.£f6#] 39.d5+
¢c5 40.¥a3+ ¢xc4 41.£e4+ ¢c3 42.¥b4+
¢b2 43.£b1# Une partie où on trouve beau-
coup de choses : Les finesses du début, la
stratégie du milieu, la formation d’une attaque;
l’assaut, trois sacrifices thématiques sur la
démolition du roque, la poursuite du roi noir sur
tout l’échiquier et la formation de pions
pendants en prime. 1–0



Voici une autre partie qui s’est déroulée
dans le même cadre (commentée par A.
KVEINYS)...C’était en Belgique...

(1) Kveinys,A - Cappon,J
[B43] 

2nd It.Pays de Charleroi
FRA (8), 29.08.2003

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.Cc3 a6 4.d4
cxd4 5.Cxd4 Dc7 6.Fe2 b5 7.f4
May be, better is 7.o-o 

7...Fb7 8.Ff3 Cc6 9.Fe3 d6
10.De2 Cf6 11.g4 Fe7 More
activ is 11...b4 12.g5 Cd7
13.Cb3 Cc5 Simple 13... o-o-o
is better. 14.0-0-0 Ca5? It is
mistake. Again the castle is bet-
ter. 15.Cxa5 Dxa5 16.Fxc5
dxc5 17.e5 Fxf3 18.Dxf3 0-0
19.Td7 b4

The black position is very pasiv.
Not possible play 19...Rfe8,
because 20. Rxe7 20.Ce4 Dxa2
the black sacrifise a piece and
try get contrplay.

21.Txe7 c4 22.Cd6 Da1+
23.Rd2 Dxb2 24.De4 The
queen took a central square,
defensed a pawn” c2” 24...c3+
25.Re3 a5 26.Txf7

White won a pawn and prepare
a simpatic end 26...Txf7
27.Dxa8+ Tf8 28.De4 a4
29.Dc4 After 29...Qxc2 black
will get famous mate 30.Qxe6
Kh8 31. Nf7 Kg8 32. Nh6 Kh8
33. Qg8 Rxg8 34. Nf7 29...Tf7
30.Cxf7 Rxf7

A l’occasion de son 75e anniversaire, le
Cercle Royal des échecs de Charleroi
organisait, en août dernier, une mani-
festation que le PionF n’avait pas
manqué de souligner.
C’est à l’occasion ce tournoi que
Pascal Vandevoort réalisait une norme
dont on a beaucoup parlé.

Le cercle de Charleroi a enregistré
d’autres commentaires de parties dis-
putées dans ce même tournoi.
Nous pourrons peut-être les publier dans
une prochaine édition. (merci).

1-0



14ième Tournoi de l'OTAN 2003, 25e
anniversaire, Copenhague 

L'Allemagne championne de l'OTAN 
pour la 11e fois !, 22e victoire en 25 ans 
Cette année, le tournoi fut organisé au
Danemark, près de Copenhague et de
Birkerod, dans la petite ville de Hovelte
où se trouve une caserne des "Royal
Danish Life Guards", un régiment créé
en 1658 par un décret royal du Roi Frederik
III du Danemark, qui participe à de nom-
breuses missions de maintien de la paix
ou humanitaires.
Pour le 25e anniversaire de cette mani-
festation, 14e championnat de l'OTAN,
les danois voulurent fêter cet évènement
de multiples façons. Ken Moore était un
des invités du tournoi et, exceptionnelle-
ment cette année, les vétérans (anciens
militaires) étaient également au nombre
des participants qui sont soit des mili-
taires, soit des civils qui travaillent
auprès des organismes de la Défense.
Même si les conditions de logement pour
les joueurs pouvaient quelque peu décevoir
par rapport à certaines années plus
fastes (comme en France ou en
Norvège), l'organisation fut menée de
main de maître par le président du
"Comité danois des échecs militaires",
Foreman Finn Stuhr, aux moustaches
imposantes. En dehors de l'habituelle
cérémonie d'ouverture avec les photos
des teams toujours enjoués et en uni-
forme impeccable (je me suis surpris à
me regarder dans une chaussure améri-
caine...), du concert "The Band of The
Royal Danish Life Guards" ainsi que des
nombreux discours, avaient lieu égale-
ment, après la deuxième ronde, une
agréable visite du château de Rosenborg
et d'un dîner appétissant dans le "Parc
Tivoli", le plus vieux parc d'attraction du
monde (aussi connu chez certains par le
fait qu'il possèderait un "passage
obscurs"..), suivi d'un concert de Stig
Rossen (qui participa à l'Eurovision en
1988 et qui a joué le rôle de Jean Valjean
des Misérables plus de 1400 fois dans 7
pays différents) et de Trine Gadeberg, un
nouveau talent au féminin. Ce concert pres-
tigieux était organisé en l'honneur des
participants et des nombreux officiels du
tournoi et bien sur entièrement gratuit pour
ceux-ci mais également ouvert à un public
nombreux.
12 pays étaient candidats à la victoire
cette année mais les équipes alleman-
des et polonaises étaient bien sur
favorites. Les allemands bénéficiant en
plus de l'avantage d'avoir encore des
appelés et d'avoir une organisation
d'équipe très professionnelle comparée
par exemple à la pauvre équipe belge qui
rejoint tous les tournois en camionnette,
avec la peur du "coup de la panne" au
ventre, sans aucun budget officiel alors
que d'autres équipes comme la France
bénéficient de conditions dignes comme
le simple fait de pouvoir prendre gratuite-
ment l'avion pour affronter pareille dis-
tance d'éloignement et représenter au

mieux leur pays.
Trois salles étaient à disposition des
joueurs, plusieurs ordinateurs étaient
présents afin de consulter ses mails ou
surfer sur le net et une revue reprenant
toutes les parties paraissait à ch. ronde.
Afin d'établir le clas. par équipe (consti-
tuée de 6 joueurs), seuls les résultats
des 4 meilleurs joueurs d'un même team
étaient pris en ligne de compte et, au
début de tournoi, les équipes allemandes
(2240 elo de moy.), norvégiennes (2219)
et polonaises (2216) faisaient figure de
grandes favorites même si les anglais
avec le joueur le plus côté (le MI Cooper,
2335) et un ancien champion de l'OTAN
en 1996 (Andrew Hammond, 2232)
auraient certainement leur mot à dire. 
L'équipe nationale française, emmenée
par Denis Parisse (le capitaine d'équipe,
également sélectionneur) se classait
quant à elle 7e sur la ligne de départ
avec Patrick Lebel (2188), François
Mottais (2157), Thierry L'Henoret (2117),
Pascal Patron (2090), Michel Bellardi
(2050) et Jean Prevel (1990) comme
joueurs établissant une moyenne elo à
2128 pour les 4 meilleurs côtés avec
plusieurs joueurs dont c'était la première
participation.
L'équipe belge quant à elle, ne se
présentait qu'à la 9e place, emmenée par
Freddy Charles (1822, également mem-
bre de l'équipe) et se composait de
Günter Deleyn (2275, champion de
l'OTAN 1990 et 3e en 01, ancien ch de
Belgique et ch. militaire 03), F. Wantiez
(2188, votre serviteur, 2e au ch. de
l'OTAN 1996), M. Kocur (1926), D.
Vercauteren (pillier de l'équipe par son sou-
tien et sa bonne humeur) et L. Geerts (1541).
Autant dire que pour nos deux équipes
francophones, la tâche ne serait pas facile...
Dès la première ronde, les trois plus
fortes équipes prirent la tête en étant les
seules à engranger 4 points laissant
l'Allemagne partir seule dès la troisième
ronde pour un parcours en solitaire à la
première place jusqu'à la fin du tournoi
grâce à ses deux fers de lance : le MF
Ch. Seel et Mark Helbig (3e en 2000 et
champion en titre).
Juste derrière, la Pologne et la Norvège
creusèrent un écart conséquent avec les
autres équipes qui ne parvinrent jamais à
inquiéter ce trio de tête.
L'équipe française ne parvint malh.  jamais
à décoller du milieu de tableau et ce fut
finalement la Belgique qui parvint, grâce
à un admirable sursaut à la dernière
ronde, à prendre la quatrième place
grâce à l'effondrement de l'Italie longtemps en
tête du groupe des poursuivants.
Le résultat des équipes danoises et
anglaises terminant en déroute totale
lors des deux dernières rondes fut
désastreux car elles finirent aux
dernières places mais avec une belle dif-
férence par rapport aux canadiens aux
elos les plus faibles mais que leur
présence, malgré beaucoup de diffi-
cultés, leur donnait bien du mérite !

En ce qui concerne le tournoi ind., Harald
Borchgrevink prenait seul la tête à la 4e
ronde avec le maximum de points suivi
de près par les allemands Christian Seel
et Mark Helbig, les polonais Saturnin
Skindzier et A. Lokasto ainsi que le 2e
norvégien C-F Ekeberg qui suivaient
tous à un demi point. Anatol Lokasto
ayant lâché un demi-point précieux dès
la première ronde alors que le belge
Gunter Deleyn commençait en catastro-
phe avec seulement 2 points, ayant
perdu dès la première ronde puis un
match nul à la 2e et la 4e alors qu'il était
pourtant le quatrième plus fort elo du
tournoi !
D'autres forts concurrents étaient égale-
ment déjà distancés comme Gert-Jan
Ludden, ou Zygmunt Pioch, le plus fort
représentant de l'équipe polonaise, et qui
terminera le tournoi à la 59e place avec
seulement 3 points après s'être écroulé
dès la 3e ronde. Le MI L. Cooper, au
style trop peu entreprenant et trop solide,
ayant déjà lâché 2 nulles.
A la 5e ronde, Borchgrevink et Lokasto
ne parvinrent pas à se départager, ce qui
permit à Ch Seel de partager la 1ère
place avec Harald ; M. Helbig partageant
également le point avec S. Skindzier.
Ces deux derniers joueurs suivant donc
à un demi-point avec Cooper et Lokasto.
Une nouvelle rencontre au sommet lors
de l'avant-dernière ronde entre les deux
premiers n'aboutit à nouveau qu'au
partage, ce qui permit un regroupement
en tête entre ces deux joueurs et Marc
Helbig et A Lokasto, vainqueurs respec-
tifs du danois Lars Agergaard et de votre
serviteur bien peu inspiré.
Les matches de la dernière ronde prirent
alors une grande importance car les
enjeux n'étaient pas seulement pour le titre
individuel mais aussi pour le cl. par équipe
!Finalement, Harald s'imposa brillam-
ment dans une partie compliquée contre
Helbig alors que Christian fit de même contre
Lokasto dans une longue finale qui tenu
en haleine les spectateurs…Skindzier
parvenant à s'imposer avec les noirs contre
le norvégien Oystein Hole, ce qui lui permit
d'être seul 3e et de terminer sur le podium.
Cette année 2003 s'acheva donc à nou-
veau sur un splendide tournoi où la céré-
monie de clôture fut à nouveau réussie,
avec de nombreux prix pour les partici-
pants et un dîner qui restera dans les
annales non seulement par ses qualités
culinaires mais aussi par ses nombreux
petits spectacles qui font partie du
charme de ce tournoi souvent bien plus
agréable et mieux organisé que les clas-
siques des GMI…
Et le Brigadier Général hollandais H. Steffers,
président de "l’International Chess Committee
", nous donnant rendez vous pour les
prochaines années : en 2004 en Hollande (à
Breda sans doute au mois d'août), puis suiv-
ront les Etats-Unis, l'Angleterre, la Turquie, la
Pologne et la Norvège en 2009 alors que
la Belgique pense déjà prendre la relève
dès 2010…             (Fabrice Wantiez)


