
- Rentrée Académique à Liège  
et honoris causa...

- Vues sur Charleroi
Le Tournoi International 

- FEFB, - R O I (en supplément)
(règlement d’ordre intérieur)

--   Bobby Fischer...
suivi de- J-C Thiry !

- “Timbre perdu”, la suite avec
Richard Stas

- De curieux et maginques 
tableaux... en bois

BELGIQUE-BELGIE
P.P.-P.B.
LIEGE X

Rue de Namur
P.204.173

BC4256

��

FFFF EEEE DDDD EEEE RRRR AAAA TTTT IIII OOOO NNNN     EEEE CCCC HHHH IIII QQQQ UUUU EEEE EEEE NNNN NNNN EEEE
FFFF RRRR AAAA NNNN CCCC OOOO PPPP HHHH OOOO NNNN EEEE     DDDD EEEE     BBBB EEEE LLLL GGGG IIII QQQQ UUUU EEEE

Bulletin officiel bimestriel de la

��� ���

F.E.F.B.F.E.F.B.

LLee  PPiioonn  ff

LeLe
sommaire Partie commentée

Message du Président

********

Le coin P de I. Vandemeulebroucke

******
Reportages  et annonces

***

ff
✾

page 2

Mélanie   

PPPPaaaauuuu llll iiii nnnnaaaa     eeee tttt     llll eeee     PPPPaaaappppeeee                                                     ----                     ddddeeeessss tttt iiii nnnnssss     cccc rrrroooo iiii ssssééééssss                 ----                             AAAAmmmméééé llll iiii eeee     eeee tttt     llll eeee     PPPPrrrr iiii xxxx     NNNNoooobbbbeeee llll     ddddeeee     llll aaaa     PPPPaaaa iiii xxxx

F.49 – Jacques Negro (F)   

AJEC 2000.

9+13     mat en 2 coups.

SA SAINTETÉ JEAN-PAUL II UN SIGNE ?? SHIRIN EBADI
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C’était à l’Université de Liège le 16 semptembre 2004

Comment partager, avec le Prix Nobel de la Paix -Iran- (dans un anglais
mal maîtrisé) que, s’il arrive “parfois” aux hommes d’avoir des pulsions
belliqueuses, et bien nous, aux échecs, nous les exprimons avec
élégance et dignité pendant quelques minutes sur un morceau de bois...
after, we are goods friends for all the live and over de world...

Et pourtant... nous nous sommes compris !

Merci, Madame.

sous réserve, quelque chose comme :

“...que (les) mes (mon) amis soient toujours heureux...!”

Inutile de vous dire
qu’une pensée émue

ne suffit pas !  
Nous le savons tous,

n’est-ce pas ?
Ingrid BETANCOURT,
la maman de Mélanie
n’est toujours pas libre ! Prise en otage, en Colombie le 23 février 03,

elle menait, comme nous l’écrit Mélanie... “un combat qui vaut la peine”...
Vous êtes très nombreux à posséder, chez vous (dans la douce chaleur), ce véhicule ultra rapide qu’est
“Internet”, il suffit de simplement écrire son nom sur un clavier... Allez voir... et découvrez davantage ! 

A l’occasion de la rentrée
Académique, les insignes
de Docteur honoris causa
ont été remis à :
Ingrid BETANCOURT
(retenue en otage)
Shirin EBADI
(prix Nobel de la Paix)
Elisabeth BADINTER
(Philosophe et écrivain
Marie-José SIMOEN

Marie-José SIMOEN, secrétaire générale du
Front National de la Recherche Scientifique

(...FNRS)
(Après avoir vu la photo de la sélection belge 

pour les Olympiades...)

Le Pion F n’a malheureusement pas croisé Elisabeth Badinter...



Les mots du président

Chers amis,
Pour des raisons de planification... et d’agenda chargé, le PionF
n’est pas en mesure de publier le message du président dans cette
édition.
Soyons toutefois certains que : 
- Il félicite l’évolution de la fédération;
- Il soutient les représentants belges pour les olympiades;
- Il encourage l’expression de notre art au travers de manifestations
organisées par nos Clubs et Ligues, dont le troisième Festival
d’Echecs de Bruxelles

Sachons également que, tout ce que le PionF ignore, lui le sait.

Notre photo : Le président en visite lors du tournoi international de Charleroi

Le GMI “GOOD LUC” ... Promesse tenue... !?

Richard STAS : “à la recherche du timbre perdu - v.p. 10

“EN PASSANT” : une librairie d’échecs en Wallonie

GMI  Luc Winants -         PionF le 13-08-2004

En des temps immémoriaux (eeeee, il y a
quelques mois),  il était un Roi qui avait promis
une révérence à un Pion de service. Alors que la
noble majesté cherchait à reprendre son souffle
à l’abri de l’émulsion de la scène publique et se
réfugia, pour la cause, dans l’arrière théâtre, (pas
de chance) là où le décor s’harmonise (ben non)
et rime (bo) avec Paix, Tranquillité et Douce
Chaleur…, il y avait un Pion qui épanchait toutes
les larmes de son corps. Emu par la profondeur
et par l’innocence de la sincérité, le dignitaire
s’engagea : « allez petit, je t’arrangerai ça”.
Ben voilà, Good Luc est revenu chez le Pion, (au
PionF) et lui a fait savourer, avec magie, le
moyen de permettre au système informatique
Mac  d’interpréter les figurines de Fritz pour PC.
WOW. Merci et bonnes Olympiades.

Albin DAL BORGO 

“Après en avoir rêvé pendant des années et l’avoir
préparée ces derniers mois, je vous présente la
librairie d’échecs « En Passant ». 
Je m’appelle Albin Dal Borgo et vous avez sûrement
eu l’occasion de me croiser depuis les 22 ans que je
roule ma bosse dans les tournois...”

voir suite en page 11 Albin au Pion F pour... mise en page

Anaïs

31-07-2004

3

Richard est architecte,
joueur d’échecs (Ans),
artiste peintre 
et philathéliste.
Le tout en même temps
et,
svp,
bien fait...
suite attendue du n°128 série E, voir page 10



*2 Philippe Grillmaier 067/56.12.53 0476/41.82.62 Philippe.Grillmaier@winterthur.be
*3 (ou voir 2 Philippe Grillmaier)  Renaud Barreau <renaud.barreau@skynet.be>

ANNONCE de TOURNOIS, CHAMPIONNATS...et CALENDRIER

Cette rubrique est alimentée par diverses demandes de parution. Elle ne constitue pas
(vraiment) une démarche  publicitaire mais plutôt la diffusion d’informations publiques.
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�

� OCTOBRE
09                 - Etape J.E.F MONT-ST-GUIBERT * 2
10                  - INTERCLUBS NATIONAUX 
16-17              - COCOON à Ostende, voir page 15
17                   - Championnat de la Jeunesse du Hainaut BINCHE (à confirmer)* 3
13 au 28         - 36THchess olympiades aux Baléares
24                  -  INTERCLUBS NATIONAUX  

NOVEMBRE
03 14               - Championnat du monde de la Jeunesse (GRECE) page 19
07                  - INTERCLUBS NATIONAUX
10                   - INTERCLUBS NATIONAUX

11                   - 16ième Tournoi Ouvert International de Louvain 1er jour - Page 12
12                  - Tournoi de blitz de Desperado Louvain                       - Page 12
14                  - 16ième Tournoi Ouvert International de Louvain 1ème jour-Page 12
27                  - Etape J.E.F BRUXELLES * 2

DECEMBRE

05                  - INTERCLUBS NATIONAUX  
12                    - INTERCLUBS NATIONAUX date réserve  
23 au 04-01     - Festival d’Echecs de Bruxelles voir ci-contre et page 7

JANVIER
09 - INTERCLUBS NATIONAUX  
16 - INTERCLUBS NATIONAUX  
30 - INTERCLUBS NATIONAUX 

FEVRIER
01 - date limite pour rentrer les résultat à Daniel Halleux
06                - Championnat de la Jeunesse du Hainaut SOIGNIES           * 3
20 - INTERCLUBS NATIONAUX -date réserve 
27                    - INTERCLUBS NATIONAUX  
27                    - Championnat de la Jeunesse du Hainaut SOIGNIE             * 3

MARS 
06 - INTERCLUBS NATIONAUX  
20 - INTERCLUBS NATIONAUX 

AVRIL
10 - Matches barrage INTERCLUBS NATIONAUX

4

pour annoncer 
dans le Pion F

amena@skynet.be
ou

04-336.21.77
ou

4100 Seraing,
Chanterelles 128

mention obligatoire
Editeur responsable

m. adam
chanterelles 128

4100 seraing

LOUVAIN
16e Tournoi Ouvert

International
jeudi 11 nov 04 

dimanche 14 nov 03
DesperadoLeuven@advalvas.be

http://turn.to/desperado/
voir annonce page 12

OSTENDE

COCOON
16 et 17 octobre

http://users.skynet.be/

KOSK

9 rondes PPPP
Prix par catégories

voir annonce page 15

José Vandekerckhove
059/430108 (tel en fax)

BRUXELLES
Festival d’échecs de

Bruxelles
qui servira de support au
Tournoi individuel

en 9 rondes
du 23 décembre au 4 janvier

voir annonce page 7

Prix : 2200 €

Alain  Delers, 02/705.03.51 

Délégation de la
Jeunesse du
Hainaut,
communication 

de Renaud 
BARREAU 
en page 9

Les résultats

1.  d4       d5       
2.  Bf4      Nf6     
3.  e3       Nc6     
4.  h3       Bf5     
5.  a3       Ne4     
6.  c4       e6      
7.  f3        Qh4+   
8.  Ke2     Qf2+    
9.  Kd3     Bb4     

10.  Nc3    Nc5+  
{White checkmated}
0-1

casse-tête



Nom Cote  Titre F/M Club         Pays   No    Pts P S B 
1 Fedorchuk, Sergey 2569 GMI M UKR 7.5 9
2 Komarov Dimitri 2567 GMI M Eupen '47 UKR 96083 6.5 9
3 Laurent Bruno 2344 MF M Charleroi BEL 88617 6.0 9
4 Hautot Stephane 2336 MF M Ans-Loncin BEL 91308 4.5 9
5 Terrieux, Kevin 2248 ** M FRA 4.0 9  17.75
6 Cappon John 2198 ** M Charleroi FRA 62235 4.0 9  15.50
7 Le Quang Kim 2271 MF M Charleroi BEL 70653 4.0 9  13.75
8 Cools Gorik 2309 MF M Temse BEL 80403 4.0 9  13.75
9  Marechal Andy 2236 MF M Marche/F   BEL 50211 3.5 9

10 Akhayan Ruben 2228 ** M Watermael BEL 61981 1.0 9

Nom Cote  Titre F/M Club         Pays   Pts P B M 
1 Karpatchev, Aleksan 2484 GMI M RUS 7.5 9 31.0
2 Ivanov, Michail 2463 GMI M RUS 7.5 9 29.5
3 Vandevoort Pascal 2378 MF M CRELEL BEL 7.5 9 29.0
4 Foisor, Cristina Adela2438 MI F CRELEL ROM 7.0 9
5 Mohandesi Shahin 2312 MI M Watermael-B IRI 6.5 9 31.5
6 Saibulatov Danial 2390 MF M Grand-MonBEL 6.5 9 30.5
7 Petrov, Marijan 2441 MI M BUL 6.5 9 29.0
8 Duhayon Yves 2211 ** M CREB BEL 6.5 9 28.5
9 Dal Borgo Albin 2157 ** M Ans-Loncin BEL 6.5 9 27.5
10 Uhoda Philippe 2140 ** M Ludisan BEL 6.5 9 26.5
11 Lacroix Bruno 2125 ** M Watermael- BEL 6.5 9 25.0
12 Van Uytven Eric 2171 ** M Watermael-BBEL 6.5 9 24.0 5

...et 3ème norme de MI 
pour Bruno Laurent !

En marge de son open international disputé
du 31 juillet au 7 août, le Cercle Royal des
Echecs de Charleroi organisait pour la
4ème fois un tournoi fermé à norme de MI
(moyenne Elo à 2.330,6 catégorie IV) dans
les spacieux locaux du complexe sportif de
Roux que la plupart d'entre vous ont déjà eu
l'occasion d'apprécier.
Outre la présence de 2 forts GMI ukrainiens,
Sergey Fedorchuk, Elo 2569 et Dimitri
Komarov, Elo 2569, le tournoi regroupait 5
M FIDE belges en la personne de Gorik
Cools, Kim Le Quang, Andy Maréchal,
Stéphane Hautot, Bruno Laurent et 3
joueurs classés FIDE, le jeune prometteur
Ruben Akhayan et les français Kevin
Terrieux de Guigamps et John Cappon qui
joue les interclubs pour Charleroi, tous en
quête d'une norme. 
Bien que la plupart des parties furent âpre-
ment disputées, la victoire finale est rev-
enue sans surprise, et sans défaite, au fort
GMI Sergey Fedorchuk avec 7,5 points sur
9 tandis que le GMI Dimitri Komarov termi-
nait 2ème avec 6,5 points.

Bruno Laurent réalise brillamment sa
3ème norme !
Avant le début de la compétition, et compte
tenu de la présence des 2 forts GMI,  d'au-
cuns estimaient, non sans raison, que la
norme serait difficilement accessible....la
suite allait être toute autre.
Durant le tournoi, trois joueurs ont paru en
mesure d'obtenir la norme tant convoitée.
Dès le début, Gorik Cools du cercle de
Temse démarrait en force avec 2 points sur
2 mais malheureusement une défaite au
temps à la 3ème   ronde et 2 autres défaites
contre 2 candidats directs à la norme aux

6ème et 7ème rondes, lui enlevèrent toute
illusion.
A 2 rondes de la fin, seuls Bruno Laurent,
qui s'était repris après un début plutôt
timide, et un bon Stéphane Hautot, tous
deux auteurs d'une nulle contre un des 2
GMI, étaient encore en passe d'obtenir le
minimum de 6 points requis (c'étaient
d'ailleurs les favoris des 2 GMI en début de
tournoi). 
Leur confrontation à la 8ème ronde tournait
à l'avantage de Bruno Laurent qui, en plus
de terminer 3ème au classement, obtenait
surtout la norme de MI, après celles enreg-
istrées à Charleroi en 2002 et à Bogny-sur-
Meuse (F) en 2003.
L'étonnant Kevin Terrieux, John Cappon et
Kim Le Quang firent dans l'ensemble un
bon tournoi tandis qu'Andy Maréchal eut un
peu moins de chance.
Quant à Ruben Akhayan, le nombre de
points obtenus ne reflète pas la qualité des
parties qu'il a disputées.
Open international
L'open regroupait cette année pas moins de
126 joueurs (23 de plus qu'en 2003), dont 2
GMI, 4 MI et 5 MFIDE. 
On peut dire que le spectacle fut présent
jusqu'au bout (de même que la chaleur!) et
que certaines parties auront tenu en haleine
tous les amateurs de suspense. Après la
7ème ronde, Cristina Foisor, MI, menait bril-
lamment le tournoi avec 7 points sur 7 ! 
L'affrontement à la 8ème ronde avec le GMI
Aleksandr Karpatchev, contre qui elle
essaya de gagner, lui fut fatal. La dernière
ronde, épique, voyait l'autre GMI, Mikhaïl
Ivanov battre également Cristina Foisor,
sans doute un peu démoralisée, tandis que
Aleksandr Karpatchev défaisait le MI
Shahin Mohandesi, auteur d'un bon tournoi,

et que Pascal Vandevoort se débarrassait
du MI Ovidiu  Foisor, pour terminer avec les
leaders. 
Finalement, les 2 GMI Aleksandr
Karpatchev et Mikhaïl Ivanov terminaient
sur le podium dans cet ordre 1er ex-aequo
avec 7,5 pts sur 9 en compagnie d'un tout
bon Pascal Vandevoort  qui obtenait ainsi
un brillant résultat. Cristina Foisor terminant
finalement seule 4ème avec 7 points. 

Cérémonie de Clôture
La cérémonie de clôture fut rehaussée par
la présence de l'échevin des Sports de la
Ville de Charleroi et fut suivie du verre de
l'amitié et d'un souper dansant organisés
dans une ambiance conviviale. 

Conclusion et Remerciements
Même si tout ne fut pas parfait (et, soyez en
sûrs, nous en tirerons les enseignements
pour tenter d'améliorer ce qui peut l'être),
cette troisième édition fut une réussite tant
au niveau de la qualité des participants que
de la quantité. 
Je profite  de l'occasion qui m'est offerte
pour remercier de nouveau tous les joueurs
qui ont participé, l'ensemble de l'équipe qui
s'est dépensée sans compter, et tous ceux
qui nous ont aidé et soutenu, de près ou de
loin, et ont ainsi contribué à la mise sur pied
et au succès de cette grande manifestation. 

Et pour finir………
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour
l'année prochaine du 30 juillet au 6 août
2005 pour l'open (et du 29/7 au 6/8 pour le
tournoi à normes). 

A l'année prochaine.Résultats détaillés,
parties et photos sur le site du CREC.

http://users.skynet.be/crec/
Robert Romanelli

Troisième Tournoi International du Pays de Charleroi

classement

final

Tournoi

à normes

2004

Tête

classement

final

Open

International

2004



Vues sur le tournoi international du Pays de Charleroi (page 6)
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Trés chaud, les tables, sièges, échiquiers et participants se sont vite retrouvés dehors

Nouvelle réussite
pour le CREC.

Bravo !
mais...

il faisait chaud,
très chaud ce 31
juillet



LE CERCLE ROYAL DES ECHECS DE BRUXELLES
VOUS CONVIE à PARTICIPER à SON TROSIEME

Festival d’échecs
de Bruxelles

Championnats de Bruxelles 2005
Tournoi individuel en 9 rondes

23 déc. 2004 au 2 jan. 2005

Prix 2.000 €
Information

Cadence: 16 coups en une 
heure+une heure K.O.

Système Suisse
Lieu:  Local du C.R.E.B.
Rue Roger van der Weyden, 3
Palais du Midi,  1000 Bruxelles
1 ronde  23/12 à  18h00
2 ronde  26/12 à  10h00
3 ronde  26/12 à  15h00
4 ronde  27/12 à  18h00
5 ronde  28/12 à  18h00
6 ronde  29/12 à  18h00
7 ronde  30/12 à  18h00
8 ronde  02/01 à  10h00
9 ronde  02/01 à  15h00

Inscriptions:        Adulte 30 €
Inscription sur place avant 17h30 :  35 
réduction de 10 € pour - 18 ans 
à verser sur 000-0214639-75 
C.R.E.B. avant le 10/12. 

Info:  Alain Delers, tél
02/705.03.51

Prix.
1 prix…  600          2 prix…  300
3 prix…  200          4 prix…  150
5 prix…  100          6 prix…  100

7 prix…  100

Prix par categorie.

-2.100 elo :  1er…100  2e… 50

-1.800 elo :  1er…100  2e… 50  

-1.500 elo :  1er…100  2e… 50 

Coupe aux champions.
Expert, 2.100 elo et plus
Categorie A,  1.900 ~ 2.099
Categorie B,  1.700 ~ 1.899
Categorie C,  1.500 ~ 1.699
Categorie D,  1.300 ~ 1.499
Categorie E,  -1.300 et n.c.

Remise des prix à 20h00
Organisé avec le soutien de
la COCOF et de la Ligue de

Bruxelles



ROBERT JAMES (Bobby) FISCHER :

TOUJOURS AU JAPON.
LE CHAMPION QUI NOUS A TOUS FAIT RÊVER 

POURRAIT ECHAPPER A LA JUSTICE AMERICAINE.

8

En 1972, le génial Américain était devenu
champion du monde des échecs en battant  le
Soviétique Boris Spassky à Reykjavik.

Après ce match mémorable,  Fischer avait dis-
paru de la scène échiquéenne pendant 20 ans.
En 1992, il avait rencontré le même Spassky
au Monténégro puis à Belgrade, capitale de la
Serbie,  pour un match revanche. Le match
n’avait pas atteint les sommets du précédent
mais avec quelques idées brillantes, Fischer
était facilement venu à bout de Spassky sur le
score de 17,5 à 12,5. En 1992, Spassky était
toujours dans les 110 meilleurs joueurs du
monde. Rester 20 ans sans jouer une partie
officielle et conserver un tel niveau : chapeau,
Bobby Fischer !    
A ce moment, le Monténégro et la Serbie, refu-
sant l’éclatement de la Yougoslavie, étaient
sous embargo économique de l’ONU. Fischer
a violé les lois fédérales américaines en
empochant les 3 350 000 dollars réservés au
vainqueur.

Depuis, Fischer avait repris son errance entre
les Philippines, le Japon et l’Europe pour
échapper à la justice américaine mais le 13 juil-
let 2004, il a été arrêté à l’aéroport internation-
al de Tokyo (voir Le Pion F, n°130),  son passe-

port ayant été annulé par le gouvernement
américain. Fischer, pour sa part, qui s’estime
victime d’un complot ourdi par les gouverne-
ments japonais et américain (« I am a kidnap
victim of the Japanese government »)  affirme
que le passeport était toujours valide mais a
été détruit après son arrestation.

A l’heure actuelle, Fischer est emprisonné au
Centre de détention du Bureau japonais de
l’immigration pour l’est du Japon.

Les autorités japonaises de l’immigration ont
délivré un ordre d’extradition de Fischer vers
les USA le 24 août. Depuis, Fischer, son avo-
cate et son comité de soutien au Japon ont
multiplié les recours devant les tribunaux pour
que cet ordre soit annulé.
Jusqu’à présent, tous les recours ont été
rejetés mais un jugement de la Cour de district
de Tokyo garantit que Fischer ne sera pas
extradé avant que l’affaire ne soit définitive-
ment jugée, ce qui devrait prendre un an. 

Des joueurs d’échecs du monde entier se sont
mobilisés pour éviter que Fischer, malgré des
déclarations antisémites, ne soit livré à la jus-
tice des USA où il risque 10 ans de prison. 
Le soutien le plus spectaculaire est celui de la
présidente de la fédération japonaise des
échecs,  Mioko       
Watai : Fischer et elle ont décidé de se marier
en espérant que cela fera revenir les autorités
japonaises sur leur décision. Mioko Watai et
Bobby Fischer
vivraient ensemble
depuis 2000 à Ota,
près de Tokyo et la
municipalité d’Ota
est en grande con-
sultation avec le
ministère japonais
de la Justice pour
savoir comment réa-
gir à leur demande
de mariage.

Jean-Christophe Thiry

Voir édition précédente



1.d4 d5 2.c4 Cf6 La défense Marshall  3.cxd5 Cxd5 4.e4 Cf6
5.Fd3 e5 Un gambit comme les affectionnait J.F. Marshall
6.dxe5 Cg4 7.Cf3 Cc6 8.Fg5 [ 8.Ff4 Cb4 9.Fb5+ Fd7
10.Fxd7+ Dxd7 11.Dxd7+ Rxd7 12.0-0 Cc2 13.Td1+ Rc8
14.h3 Ch6 L'avantage de position Bl. n'offre pas de compen-
sation suffisant pour la qualité perdue ALekine.] 8...Fe7 9.Fxe7
Dxe7 10.Cc3 Ccxe5 11.Cxe5 Dxe5 12.h3 Cf6 13.Dd2!

Diagramme

Alekine planifie le grand
roque. Mais ce coup voit
plus loin, la dame va
soutenir l'avance des
pions de l'aile R Tout en
condamnant les noirs à
la défensive.13...Fd7
14.De3! Un coup magis-
tral qui paralyse les
noirs 14...Fc6 15.0-0-0
0-0 16.f4 De6 17.e5->
Tfe8 [ 17...Fxg2
18.Thg1 Fxh3 19.Df3+-]
18.The1 Tad8 19.f5
De7 20.Dg5
Diagramme

20...Cd5? Le point d'in-
terrogation est de Fritz !
Qui propose 20....Df8
Les commentateurs de
l'époque, ni Alekine ne
signalent ce coup.
Evidemment les joueurs
étaient en zeinot et Fritz
vient tranquillement 70

ans plus tard !   [ 20...Df8+/= 21.Rb1 ( 21.exf6 Txe1 22.Txe1
Txd3 23.g3 h6 24.Dg4) 21...Cd5 22.Cxd5 Txd5 23.f6 g6 24.h4]
21.f6+- Df8 A partir de ce moment les coups d'Alekine, qui
avait employé presque tout son temps, se sont succédés très
rapidement. Les noirs sont acculés. 22.Fc4 Ce F arrive main-
tenant sur la diagonale a2-g8 pour participer à une action rapi-
dement décisive Alekine. 22...Cxc3 23.Txd8 Txd8 24.fxg7

Diagramme

La pointe de la combinai-
son commencée avec le
19 ème coup
Alekine.24...Cxa2+ [
24...De8 25.Fxf7+!! Dxf7
26.Dxd8+ Rxg7
27.bxc3+-] 25.Rb1 [
25.Fxa2?! Dc5+
26.Rb1=] 25...De8 26.e6
Fe4+ 27.Ra1 [ 27.Txe4
Td1+ 28.Rc2 (
28.Rxa2?? Da4#)
28...Tc1+ ( 28...Da4+
29.b3 Cb4+ 30.Rxd1)
29.Dxc1 Cxc1 30.exf7+
Dxf7+-] 27...f5 28.e7+
Td5 29.Df6 Df7 Les
blancs annoncent mat
en 3 30.e8D+ Abandon.
[ Dxé8 31.Fxd5 Fxd5
32Txé8 #] 1-0

Pierre Renier

ECHECS - RETRO  Alekine - Marshall [D06] Baden-Baden Chaudfontaine, 1925

Championnat de la Jeunesse
2005 - CADETS  '89-90-91-92',
Ligue de Hainaut des Èchecs,
Classement après la ronde 2

Nom Cat Cote  
1 Jacqmin Pierre-Al    0  1231
2 Thonnard Nicolas 5  1295  
3 Knoops Jeremie 5  1372  
4 Folie Nathan 4  1227  
5 Mastalerz Xavier 4  1486
6 Noullez Gauthier 4   0
7 Coton Marino 1  1217
8 Gueuning Martin 5  1433
9 Dumont Corentin 4  1168

10 Sevrin Martin 1   0
11 Duquene Nicolas 1   0
12 Marlier O'Bryan 1  1150

JUNIORS  '85-86-87-88',  
Classement après la ronde 2

1 Russo Julien 7  1908  
2 Vanmuylder Dany 7  1733  
3 Krasucki Youri 6  1840  
4 Brasselle Andre 7  1858  
5 Lambert Frederic 7  1536  
6 Deplus Geoffroy 6  1718
7 Detraux Denis 6  1474

8 Gueuning Thomas 6    0
9 Anteghini Luca 1  1416

10 Loverie Sarah 6   768
11 Thonnard Helene 6  1220
12 Collart Loris 6  1441
13 Kopijka Olivier 1  1167
14 Pieroni Severino 6  1417
15 *Marte Sebastien 1  1674
16 *Endrenyi Francois 1  1216
17 Hardy Cedric 1  1449
18 Majewski Stefania 1  1218
19 *Wattin Alexis 6   894

MINIMES '93-94-95-96-...',  
Classement après la ronde 6

Nom Cat Cote   
1 Godart Francois 3  1390
2 Casteleyn Kevin 3  1225
3 Real Thibault 2  1262
4 Mastalerz Marc 2  1101
5 Casarrubios Lorentz 3   0
6 Royer MaÎlan 1    0
7 Decoster Jean-Fr    3    695
8 Thengel Javkhlan 0   0
9 Pirrera Janny 3   0

10 *Chatelain Gebreal 3   0
11 Sevrin Florent 1   0    

12 Chennoufi Joachim 2   0
13 Royer Loenn 1   0 
14 Spriet Jeson 3   0
15 Castin olivier 1   0 
16 Cambier Remko 2   0
17 *Delmotte Martin 2   0   
18 Pourbaix Marnick 1   0   
19 *Steuve Anthony 1   0   
20 Spriet Donovan 2   0   
21Vyborov Ruslan 2   0    
22 *Delmotte Benoit 1   0    
23 Vyborova Lana 2   0

VETERANS & Accompagnateurs
'55-54-53-52-51.., Org. :  
Classement après la ronde 2 

1 Demuynck Daniel 1  1871 
2 Hias Ludovic 9  1844 
3 Minet Julien 9  1909 
4 Russo Bruno 9  1817
5 Marlier Gaetan 1  1847
6 Giansante Peppino 1  1618
7 *Kingunia Claude 1   0
8 Stroobant Julia 1  1371
9 Aouragh Aziz 9   0

10 Charlier Benoit 1  1520
11 Carella Francesco 9  1643

12 Barthelemy Rene 1  1395
13 Mlynarski Edouard 1  1377
14 *Wattin Joffrey 9  1697
15 *De Brouwer Phil    9 1791
16 Deschuyteneer W   1 1439
17 Casarrubios Felis 9   0
18 Collart Didier 9  1485
19 Vanhorick Ludovic 9  1170
20 Russo Italo 9  1326
21 Strubbe Paul 9  1527
22 Maesfranckx Jacq. 1  1156
23 Fedder Paul 1  1150
24 *Console Joseph 9  1473
25 *Lhost Geoffrey 9  2030
26 *Bassine David 9  1582
27 *Barreau Renaud 9  1644
28 *Anteghini Edi 9  1195
29 *Grillmaier Philippe 0  1879
30 *Lebedew Georges 1 1543
31 *Giannavola Michel 9   0
32 *De Witte Sebas.    1 1397
33 *Dejasse Daniel 9  1375
34 *Penninckx Edwin 9  1200
35 Ligny Marie-France 9   717
36 *Dugauquier Mart. 9  1531  
37 Laloux Paul 1  1150
38 Marlier Alain 9  1232
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A la recherche du timbre perdu … suite
PionF N° 128 de la période Avril-Mai 2004, p. 17, Richard Stas nous avait présenté un article sur la relation entre timbre-poste
et jeu d’échecs; article qu’il avait accepté de préparer après avoir répondu aux questions de Nadine lors de notre visite dans ses
nouveaux locaux….. Dans l’édition  PionF N° 130 de juin, nous rappelions l’adresse de quelques sites intéressants ainsi l’adresse
électronique de Richard. L’intérêt récolté imposait d’illustrer une suite par quelques exemples de timbres-poste traitant du noble jeu

mais aussi du profil multicarte d’un l’architecte et artiste-peintre, d’une joueur d’échecs et
du collectionneur de timbres d’échecs : Richard Stas.

Richard Stas...

Célibataire de 42 ans, Richard est architecte (1986-Saint-Luc)  indépen-
dant et évolue dans un décor sobre. Installé à Ans depuis 1991. “Depuis tou-

jours”, il joue Depuis toujours, il joue aux échecs, d’abord dans les bistrots (étu-
diant), ensuite par correspondance pour atterrir au Club de Ans fin des années
90. Sur Internet, il aligne ses couleurs sous le pseudo « chessburger »…
Certains comprendront pourquoi.

“Architecte sur le terrain”, Richard préfère les constructions du type     
familial et les rénovations.

Collectionneur de timbres, aussi depuis toujours, c’est au milieu des an-
nées 90 qu’il constate les possibilités thématiques et s’oriente vers sa pas-
sion d’aujourd’hui : le “timbre-échec”... il n’y a que quelques centaines

de modèles dans le monde... amateur ?... richard.stas.teledisnet.be.
Pour compléter la démarche du perfectionniste, Richard expose ses
aquarelles; elles sont remplies de fraîcheur

Bonjour Maurice,
Voici les références a mettre pour chaque timbre :
Timbre A : Bulgarie 1947, premier timbre sur le jeu
d'échecs
Timbre B : Yougoslavie 1950, a l'occasion des 9ème
olympiade d'échecs à Dubrovnik  
( NB : une des plus belles séries )
Timbre C : Monaco 1967,1er grand prix international des
échecs
Timbre   D : Luxembourg 1981,cavalier sur fond d'échiquier
Timbre E : Nicaragua 1983, série expliquant le
déplacement des pièces
Timbre   F : Russie 1984, à l'occasion du championnat
du monde à Moscou
Timbre G : Yougoslavie 1990, 29ème olympiade
d'échecs à Novi Sad
Timbre  H : Hongrie 1978, 23ème olympiade d'échecs
à Buenos Aires
Timbre  I : Wallis et Futuna 1996, pièces dansantes
A+ Richard

A

B

C

D F

G

H

I



Après en avoir rêvé pendant des années et
l’avoir préparée ces derniers mois, je vous
présente la librairie d’échecs « En Passant ». 
Je m’appelle Albin Dal Borgo et vous avez sûre-
ment eu l’occasion de me croiser depuis les 22
ans que je roule ma bosse dans les tournois. 
Les produits proposés ; littérature française,
anglaise et allemande ; jeux classiques, beaux
jeux, pendules, logiciels, périodiques et coupes.
Il s’agira essentiellement de vente par corrspon-
dance (0498/27.79.85)

...ou par Internet (www.en-passant.be). 
Dans un premier temps, je n’aurai pas de magasin,
ou plutôt, il s’agira d’un magasin mobile ; je m’ef-
forcerai toutefois de présenter mon stand le plus
souvent possible lors de divers tournois. 
En ce qui concerne le site, il sera disponible à
partir du 15 octobre.  Je demande un peu de
patience car il faut du temps avant que ce soit
parfait.
Dans le pion F, je vous proposerai, dans chaque
numéro, deux rubriques sur des articles en
promotion. Il s’agira de livres (en français ou
anglais) dont je garantis la qualité , soit des
grands classiques, soit des livres moins connus

mais excellents. On pourra y découvrir des livres
anciens comme des livres récents. Si vous
souhaitez me les adresser (et je vous en remer-
cie), vos suggestions seront les bienvenues à
l’adresse utile : dalborgoalbin@yahoo.fr.
Dans ce numéro, il n’y a qu’un article démarqué
car j’ai déjà pris beaucoup (trop) de place pour :
« parler de moi… »

“Queens Gambit Declined”
de Matthew Sadler aux
Editions Everyman Chess
(2000 v.anglaise). 
Pour une première promo-
tion, je tenais à proposer un
de mes bouquins préférés; il
figure d’ailleurs dans ma
bibliothèque personnelle. 
J’ai toujours trouvé, en tant
que joueur, que l’édition
Everyman chess est la
meilleure pour travailler les ouvertures. En effet,
l’ouverture (ici, le gambit dame refusé) y est
expliquée clairement et en détail. 
Cette maison d’édition reprend toujours des par-
ties agrémentées d’explications sur les variantes
mais aussi de commentaires sur les milieux de
jeux et les finales qui en découlent. 
Les commentaires de Sadler sont si clairs et si
complets que lire ce bouquin équivaut à travailler
aussi bien l’ouverture, le milieu de jeu, la
stratégie que la tactique. Un autre petit piment à
voir dans ce livre, c’est la manière dont notre
GMI Luc Wynants (Good Luc) a littéralement fait
souffrir Kasparov en 87 à Bruxelles. L’ogre de
Bakou ne s’en est sorti qu’au prix d’une des plus
belles combinaisons de sa carrière (et ça,c’est
Garry qui le dit). Promotion : 19 euros. 

une librairie d’échecs… en Wallonie ??
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André Bréda LA COMPENSATION                        �� CHAMPIONNAT DU MONDE DE LA SOLUTION
DES INTERCLUBS DE LA FEFB                 �� LA BELGIQUE SE HISSE À LA HUITIEME PLACE

On trouvera ci-dessous le compte de compensation des
championnats interclubs 2004 de la F.E.F.B.
Les frais de déplacement ont été calculés sur la base de
0,05 euro par kilomètre/joueur.
Les droits d’inscription (1225 euros) diminués du coût des
prix (469,80 euros) et majorés du subside de la F.E.F.B.
(1000 euros) font que la part des frais restant à charge des
cercles est de 51,96 euros.
Le tableau ci-dessous donne successivement le matricule
et le nom de l’équipe, le total des frais supportés, le mon-
tant de la compensation (négatif si les frais sont inférieurs
à 51,96 euros), le total des amenes et bonifications pour
forfaits, et le solde à recevoir (à payer si négatif).

201 CREB 1      90.80 38.84  0     38.84
201 CREB 2      90.80 38.84  10     48.84
244 B.C.C. 1    90.80 38.84 0     38.84
244 B.C.C. 2    90.80 38.84  0     38.84
272 Tibéchecs 1 88.00 36.04 -10     26.04
272 Tibéchecs 2 74.20 22.24 -30     -7.76
290 Epicure 1   90.80 38.84 0     38.84
290 Epicure 2   83.90 31.94 -10     21.94
501 Charleroi 1 64.80 12.84  0     12.84
501 Charleroi 2 64.80 12.84  10     22.84
501 Charleroi 3 60.90 8.94  10     18.94
506 Mons 1      85.60 33.64  0     33.64
506 Mons 2      85.60 33.64  0     33.64
506 Mons 3      81.30 29.34  -10     19.34
506 Mons 4     72.00 20.04  0     20.04
511 La Louvière 1 64.80 12.84  0     12.84
511 La Louvière 2 64.80 12.84  0     12.84
514 Fontaine 1    69.60 17.64  0     17.64
514 Fontaine 2    69.60 17.64  10     27.64
514 Fontaine 3    49.40 -2.56  -40   -42.56
518 Soignies 1    75.60 23.64  0     23.64
518 Soignies 2    75.60 23.64  0     23.64
521 Tournai      111.20 59.24  -10     49.24
533 Lessines 1   110.80 58.84  10     68.84
533 Lessines 2   110.80 58.84  30     88.84
537 Quiévrain   105.20 53.24  0     53.24
538 Fleurus 1     66.00 14.04  0     14.04
538 Fleurus 2     63.40 11.44  -10       1.44
541 Leuze 1      103.20 51.24  10     61.24
548 Caissa 1      79.30 27.34  -10     17.34
548 Caissa 2      72.90 20.94  -30     -9.06
616 Esneux       191.60 139.64  0   139.64
618 Amay         140.80 88.84  10     98.84
621 Ans 1          168.00 116.04  0   116.04
621 Ans 2        168.00 116.04  10   126.04
901 Namur 1       84.40 32.44  0     32.44
901 Namur 2       84.40 32.44  0     32.44
901 Namur 3       84.40 32.44  10     42.44
902 Basse-Sambre 72.80 20.84  20     40.84
910 Ludisan 1     82.00 30.04  0     30.04
910 Ludisan 2     82.00 30.04  0     30.04
910 Ludisan 3     82.00 30.04  0     30.04
911 Gembloux      74.10 22.14  0     22.14
951 Lasne 1      69.20 17.24  0     17.24
951 Lasne 2       74.80 22.84  10     32.84
951 Lasne 3       74.80 22.84  0     22.84
952 Wavre 1       89.20 37.24  0     37.24
952 Wavre 2       89.20 37.24  10     47.24
956 Ottignies     82.00 30.04  0     30.04

4301.00 1754.96  0 1754.96

Le Pion F allait aux nouvelles et demandait 
à Ignace Vandemeulebroucke, 

notre représentant officiel de la solution : 
“et ? Quid, Ca va ?

Chers Amis,
Mais oui, ça va!

Je viens de rentrer chez moi après le Congrès FIDE-
PCCC et les championnats du monde de la solution.

Je peux donc vous présenter quelques problèmes
assez forts pour la rubrique, mais il suffit d'en présen-
ter quelques plus faciles.
Je n'ai pas présenté des problèmes du Championnat
Mondial puisque beaucoup d’entre eux sont des origin-
aux destinés à première publication -de droit et con-
ventions- dans diverses revues.
Mais il y a des nouvelles !
La Belgique s'est bien défendue et est classée
8ème sur 23 équipes. 
En effet, 8ème !!! 
C'est la troisième fois que nous terminons dans le "Top
Ten", et c'est notre place.
Mais, une équipe belge qui se place dans les            10
premiers dans un championnat mondial officiel des
échecs, c'est incroyable mais c’est vrai !
1 - Israël 162 2 - Grande Bret. 154,5 
3 - Finlande 153,5 4 - Pologne        143,5 
5 - Servie-Montenegro 133,5   6 - Hollande       131,5 
7 - Allemagne 125 (609' de réflexion) 

8) Belgique 125 (692' temps de réflexion).
Alors, plus loin : 
Roumanie 122 Russie (!!!!) 122 
Suisse 115,5  Japon 109,5 
Oukraïne (!!)  Slovakia 
Czech Republic Grèce 
Georgie Slovenia etc.
Mais oui, je le jure, il est vrai!

L'équipe belge :
Eddy Van Beers 
Andy Ooms 
MarcelVan Herck

(res. I.Van...)
Bien à vous et à bientôt
Ignace.

16ième Tournoi Ouvert 
International
de Louvain

Championnat provincial du
“Vlaams-Brabant”

jeudi 11 novembre 2004 
dimanche 14 novembre 2004

Tournoi de blitz de Desperado
vendredi 12 novembre 2004
Johan Vanhaverbeke, 0498/88.32.30
Ida Vandermeulen, 0486/71.51.13

DesperadoLeuven@advalvas.be       http://turn.to/desperado/
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Comme vous l’avez remarqué, à
n’en pas douter, maurice adam ...
le PionF fait davantage rapporter
que raconter. Si je mets tout en
page (grrrrr dur dur) et fais vos
reportages, mes articles sont si
petits (et rarement compris) qu’on
pourrait croire qu’un rien me suffit.
Et bien non, alors voici.

En 1990, Mo découvre l’éveil à
l’Est. La Pologne lève les yeux sur
un jour démocratique, elle, que
nous avions si lâchement “vendue”
à l’”Est” dans les transactions qui
suivirent la guerre 40-45.
En y développant des perspectives
professionnelles qui allaient se
révéler providentielles (premier
placeur de jeux dans les lieux
publics), Mo regarde aussi la pau-
vreté, la dureté de la vie mais
également l’hospitalité et le
courage. Des liens d’amitié et de
respect allaient s’établir si fort
qu’ils semblaient forgés pour
l’Eternité.
Dans la petite ville (Ostrzezsow) où
il avait installé le siège  social (com-
mercial), il y avait un petit bistrot,
aménagé tant bien que mal dans
une “étable” : “Chez Crhistophe”.
Un robinet servait de pompe à
bière; il y faisait glacial et irres-
pirable mais la vodka réchauffait
les cœurs et, les joueurs d’échecs
s’y retrouvaient pour partager qua-
tre ou cinq jeux dépareillés. Un
jour, le froid était tellement piquant
que Mo, debout au-dessus du trou
dans le sol qui servait d’urinoir, sen-
tit sa chevalière déserter l’auriculaire
(à moitié congelé) pour plonger
dans la fosse septique et se perdre

dans dix mètres cubes de m…
Interdit d’aller faire pipi, je veux ma
bague ! Et, c’est avec des
allumettes qu’on a tenté d’y voir
clair ( !)… en vain.
Un an plus tard, croyez-le ou non
(mais c’est vrai), j’y suis retourné
et, invité dans le privé des ten-
anciers, il m’a fallu dix minutes
pour comprendre pourquoi la
femme de Christophe n’arrêtait pas
de m’exhiber sa main droite…
Quelques jours après mon départ,
ils s’étaient tous rassemblés pour
tamiser la fosse et retrouver l’objet
précieux qui me fut restitué !
Le premier Mai 2004 soit quatorze
ans après ma première visite (18-
05-1990), la Pologne entrait dans
l’union européenne et ouvrait ses
frontières. Je n’ai pu résister à l’ap-
pel et j’y suis allé. J’ai retrouvé les
mêmes mains tendues. Januzs
(dont photo) avait quelquefois
ouvert l’échiquier et la bouteille
lorsqu’il m’invitait chez lui,  “jadis” ,
et l’accueil fut d’une même chaleur
ce premier mai 2004. Père de cinq
enfants aux études (dont deux à
l’université), il allait travailler en
vélo pour économiser et offrir le
meilleur à ses enfants. Pour
boucler les mois difficiles (tous), il
s’occupait de sa petite ferme tout
en élevant des abeilles pour pro-
duire du miel (un régal).
Comme un signe de Dieu,
quelques mois auparavant, son
aînée, Paulina, avait approché le
Pape Jean-Paul II d’aussi près
qu’elle avait pu poser  la main sur
son épaule alors que Sa Sainteté
été assise (ça arrive parfois, une
fois dans la vie). De mai à août

2004, les horizons se sont obscur-
cis et c’est à une jeune fille qu’on
demanda d’identifier le corps sans
vie d’une personne inconnue et...
son père n’était pas rentré du tra-
vail, vers 23 heures, la veille. Toute
la famille s’était endormie sans
souci car les heures supplémen-
taires étaient fréquentes. Ils
avaient bien entendu des
sirènes… la nuit, mais cela arrivait
parfois. Ils ne se sont pas alarmés
et, l’inconnu à identifier n’était pas
son père… la crainte l’avait tenail-
lée et la tension s’estompait
mais… quelques mètres plus loin,
dans le couloir de la morgue, il y
avait un autre entrant, inconnu
aussi… son père. 
Trop d’alcool pour une voiture
qu’on conduit alors à grands fracas
vers une collision frontale avec un
vélo, celui d’un papa qui, dix
mètres plus loin allait emprunter un
petit chemin privé de cinquante
mètres pour rentrer chez lui, ... ça
ne pardonne pas.
Ainsi, le 26 août 2004, je suis
retourné en Pologne et, dans
l’Eglise bondée pour cet Adieu,
c’est dans la profondeur du silence
que j’ai communiqué mon opinion
au créateur (ou collège de), même
si je ne suis que l’enfant de sa
mathématique. Fâché. Pas juste !
non, pas juste !

Croyez-vous qu’il m’a répondu ??
Non, ben non, bien sûr… ! …
Quoique… ! Quelques jours après
être rentré, à la suite d’une succes-
sions d’éléments imprévisibles,
Amélie (ma fille) -voir page 14- a
involontairement provoqué une
rencontre pour le moins curieuse et
c’est ainsi que Le Prix Nobel de la
Paix, a gravé sa signature et
quelques mots dans le livre d’Or du
PionF. (ça arrive parfois, aussi,
une fois dans la vie)
Y voyez-vous des signes ?? … 
Va savoir ! Adieu Janusz.

mo

Il faut que je vous le raconte
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Histoire d’une bague, histoire d’honneur, histoire d’amitié… 
cruelle histoire d’alcool et, pourquoi pas, signes divins. (voir page 14)



Le Pion s’est retrouvé en Pologne pour de funestes raisons,
voir aussi page 17. Là, il y a toujours un jeu d’échecs et un
partenaire de jeu... on ne peut pas s’empêcher d’en parler
et, de fil en aiguilles, on rencore l’un puis l’autre, c’est ainsii
que Zsymon (Simon) rivalisa du regard.

Venu assister aux funérailles
de l’ami commun, un autre
joueur d’échec et artiste
réputé, PIOTR BIERNAT
(Père du futur beau-fils du défunt)
exposait à proximité et nous a
invités, malgré la triste circon-
stance, à voir ses oeuvres
(salle fermée pour le deuil).
C’était magique. “Peintures en

bois” ! 
Tout est en bois ! et les
nuances de couleur sont arti
culées par les nervures et les
mélanges de lamelles de bois
divers. Chêne, ébène, noyer,
bouleau, tout se marie avec
une incroyable harmonie.
L’artiste nous a promis un
échiquier !  A suivre

14

DESTINS CROISES  - voir page 13

… Et ça passe par
les « échecs ».
Certains y trou-
veront un jouet pour
le destin, d’autres
penseront à des
signes d’ordre Divin
alors que beaucoup
n’y verront rien…

Allez savoir !  Est-il vrai qu’il n’y a pas de « hasard » ?
Toujours est-il que Paulina (PL) et Amélie (B - Club 646), qui
habitent à 1200 kilomètres l’une de l’autre (depuis toujours),

se sont rencontrées il y a plus de dix ans… Janusz et Maurice (les pères respectifs) se sont
liés d’amitié et se sont tâtés à quelques reprises sur l’échiquier.
Comme une mission préparatoire, Paulina approchera sa Sainteté Jean-Paul II d’aussi prêt qu’elle posera sa main sur son
épaule; sa foi en sortira grandie mais, quelques mois plus tard, elle perdra son papa (août 2004), fauché par l’alcool au volant
d’une voiture. Janusz laisse, derrière lui, sa femme et ses cinq enfants toujours aux études.
Maurice est fâché et entre en guerre contre le destin dont il conteste a qualité en demandant une réponse, une explication qu’il
n’attend pas… Deux semaines plus tard, à l’inverse, c’est
SHIRIN EBADI qui soutiendra Amélie par le bras, comme
pour empêcher les larmes produites par l’émotion. C’est ainsi
qu’Amélie amènera, sans le vouloir,  le message écrit par le
Prix Nobel de la Paix… dans le livre d’Or du Pion F (alors que
la foi, son père?). Etait-ce la réponse ou des excuses du des-
tin ou bien… rien ? (pardon d’avoir douté ?) va savoir ?
Et c’est au comme ça que...

www.intarsja.republika.pl
intarsja@op.pl

Halinka               Janusz le 01-05-04       Maurice Nadine

Mo         Paulina                             Piotr



in  partnership met 

Hoofdprijzen (in €)
1.    1.000 2.    600 3.    370      4.    300 5.    250
6.     230 7.    200 8.    180      9.    150 10.    130

11.     100 12.      85 13.      75     14.     60 15.      50

Ratingprijzen (in €)
1800-2000 100 75 60 50 35
1600-1800 85 60 50 35 25
-1600 60 50 35 25 10

Speciale prijzen in €)
Dames 70 50 35 25 10
Jeugd 70 50 35 25 10
Beste TPR 50  (Dit is de enige prijs die cumuleerbaar is / seul à être cumulé)

Deelnamerecht: GM en IM gratis. (Er worden geen andere condities aangeboden).   FM 12 €  
De overige spelers / Droit par joueur : € 17  (bedragen bij voorinschrijving. De dag zelf komt er € 5
bij. / inscription le jour du tournoi = + 5 €) 
Waar / Où : MARINE CLUB   3de en 23ste Linieregimentsplein, 8400 Oostende 

Op nauwelijks 10 minuten te voet van het stadscentrum. Er is een zeer ruime gratis parking op 2 minuten lopen.
Tornooischema: Check-in  in de Marine Club op vrijdag 15.10.04 van 21.00 tot 22.30 uur en op zaterdag
16.10.04 vóór 9.30 uur. Na 9.30 uur worden geen deelnames meer geregistreerd. De check-in is verplicht.
9 ronden van 30 minuten per speler per partij. Zaterdag 16.10.04 rondes om 10.00 u-11.30 u-14.30 u
16.00u en 17.30u en op zondag 17.10.04 om 10.00 u-11.30u-14.00u en 15.30 u. Prijsuitdeling om 17.30 u

Hotelreservaties: alle reserveringen via Toerisme Oostende, Monacoplein 2, 8400 Oostende 
Tel 059/701199 - fax 059/703477 of via e-mail info@toerisme-oostende.be

Info
Alle algemene info en ligging tornooizaal via de KOSK-website: http:// users.skynet.be/KOSK
Detailinfo via José Vandekerckhove  0476/267993 of via 

jvandekerckhove@hotmail.com of jose.vandekerckhove@pandora.be

Inschrijven door storting op 380-0079531-62
van de KOSK  met vermelding  COCOON + naam +
kringnr + stamnr + Elo. GM en IM moeten zich ook
vooraf melden.
Bij het overschrijden van de zaalcapaciteit zal de vol-
gorde van betaling (of voor GM en IM van aanmeld-
ing) bepalend zijn en de KOSK houdt zich in dit geval
het recht voor om spelers te weigeren.

De website van de KOSK zal continu de laatste info
verstrekken over het aantal ingeschreven deelnemers.

Inscriptions : versement au 380-0079531-62 du
KOSK, en faisant mention de COCOON + nom + n°
de cercle + matricule + Elo. Les GMI et MI doivent
Ègalement annoncer leur participation.
En cas de dépassement de la capacité de la salle, l'or-
dre de paiement (ou bien la date d'annonce de la partic-
ipation pour les GMI et MI) sera prépondérant, et dans
ce cas, le KOSK se réserve le droit de refuser des
joueurs.
Le website du K.O.S.K. fournira aussi, de manière continue,
les dernières infos au sujet du nombre de participants.
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F.45 – Schönberger – 2-coups
1.Cd4+ (oui, un échec) qui offre au RN une fuite aux
étoiles: 1…Rxd4 2.Dd2 mat; 1…Rd6 2.Cf5 mat; 1…Rf4
2.Te4 mat; 1…Rf6 2.Dg7 mat. Incroyable avec ce
matériel limité.

F.46 – Shinkman – 3-coups
1.Ca8!! Rd6; 2.Rd4 Rc6; 3.Dd5 mat!

F.47 – Peronace – étude =
1.a7 Fe8+ (1…Fe4+? 2.Rd6 Txf6+; 3.Re5 Rd7; 4.e8D
Rxe8; 5.a8D+ Fxa8 et pat! Autre variante: 2.Rb6 Txf6+;
3.Ra5 Rb7; 4.a8D+ Rxa8 et de nouveau: pat! Deux pats

alors, l’un aux bords, l’autre
au milieu de l’échiquier.
Défense impressionnante!

F.48 – Meyer
Condition: mat en six, mais
tous les coups sont des
cpoups à échec. 1.Ch4+
Re5; 2.Cf3+ Cxf3+; 3.d4+
Cxd4+ (3…Rd4? Pas
d’échec); 4.Cf3+ Cxf3+;
5.d4+ Cxd4; 5.Ff4 mat!

Le coin P - La rubrique de I.VANDEMEULEBROUCKE

F.50 – Fritz Giegold (All.)
1968

8+6        mat en 3 coups

F.51 – Cpt. William D. Evans (GB)
Source inconnue.

3+1         mat en 4 coups.

F.52 – auteur inconnu.
Source: inconnue

5+2      mat en 5 coups.

Début septembre a eu lieu le championnat mondi-
al de la solution (équipes nationaux, bien que indi-
viduel) dans un tout petit village dans le nord de la
Grèce, environs 90 km. de la ville de Thessaloniki.
Vainqueur individuel: le grandmaître international
John Nunn (GB), devant le polonais Pjotr Murzia et
l’israëlien Ram Soffer. Par équipe: 1) Israël – 2)
Grande Bretagne – 3) Finlande. Mais c’était
l’équipe de la Belgique qui a fait fureur! Nos com-
patriotes Eddy Van Beers, Andy Ooms et Marcel
Van Herck ont réussi une grande performance: une
8me place, tout pret (même points) de l’Allemagne,
mais avant des nations comme Roemanie, Russie
(!), Oukraine, Slovaquie, Croatie, Georgie etc.
Extraordinaire: la Belgique se classant dans les
“top dix” d’un évènement mondial échiquien.
Bravo! 
La collection de ce mois-ci pourtant ne nous

parviendra pas de ces championnats. La plupart
des problèmes étaient des originaux, en premier
lieu destinées au grandes revues échiquiennes.
Une petite seléction dans le “Pïon F” sera pour une
autre fois, c’est promis!

Le deux-coups c’est la foudre! Le roi blanc se trou-
ve dans une cyclone, mais c’est la clé du mystère!
Dans le trois-coups les noirs n’ont pas un seul coup
à leur disposition. Donc la clé parait très facile,
mais méfiez-vous du compositeur Giegold. C’est le
capitaine Evans, auteur du fameux gambvit Evans
lui-même, qui a composé le quatre coups de qua-
tre pièces seulement. Surtout ne manquez pas la
clé! En enfin, dans le cinq-coups, de la main d’un
compositeur inconnu, source inconnue, que faire
avec ce pion mystérieux en b2? “Excelsior!” a s’ex-
clamé le poète.  

... i. van...

Les solutions des problèmes F.45 - F.48  
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A l'entame de cette partie, j'étais
extrêmement motivé et d'humeur
agressive. En effet, ma dernière partie
contre le jeune et talentueux Ruben
ne m'avait pas laissé des souvenirs
impérissables: défaite en 15 coups.
Cette soif de revanche, les enseigne-
ments de ma défaite et peut-être une
certaine méforme de mon adversaire
ont donné lieu a l'empoignade
suivante... 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 
4.e5 Ce7 5.Fd2 
5.a3 est la suite principale mais il est
difficile de critiquer ce coup à la répu-
tation solide qui développe une pièce
et empêche le doublement des pions
sur la colonne c 
5...c5 6.dxc5
6.Cb5 est plus courant 
6...Cbc6 7.Dh5 
Un coup très rare qui correspond bien
au style agressif de mon adversaire.
[7.Dg4 est la suite à la mode.] 
7...Fxc3!?N 
Echanger un fou contre un cavalier
n'est pas une décision facile a pren-
dre, cependant l'idée de jouer d4 et de
placer la dame en d5 me plaisait
beaucoup. Pourtant il semble que 7...
Cg6 8. Cf3 Fxc5 9.Fd3 Cb4 égalise
assez facilement 
8.Fxc3! 
8.bxc3 Cg6 9.Cf3 [9.f4 Da5 10.Ch3 Le
seul coup (10.Cf3 Cxf4-+) 10...Dxc5
11.Fd3 Fd7 12.Cg5 Cce7=+]
9...Dc7=+ Et dans tous les cas, les
noirs ont au minimum égalisé. 
8...d4 9.Td1? 
Bien meilleur était 9.0-0-0 Dd5 10.Cf3
Dxa2 11.Cxd4 Cd5 Avec un jeu com-
pliqué. Par exemple: 12.Cb5 0-0
13.Fd3 g6 (13...h6!?) 14.Dh4 Cxc3
15.Cxc3 Da1+ 16.Rd2 Dxb2 17.Ta1!
Db4 18.Dxb4 Cxb4 19.Thb1 Avec un
léger avantage blanc qui démontre

que la con-
c e p t i o n
noire n'est
pas tout a
fait correcte
et qu'un fou
reste un
fou...   

9...Dd5=+
10.Ce2
[10.Cf3??
De4+ -+]
10...Cf5 
11.Fd2
Dxe5!?
Difficile de
résister a la
tentation de placer Ce3... [Plus simple
était 11...Cxe5! 12.Cf4 (12.Ff4 Cg6
13.Fc1 De4 Et les blancs sont a l'ago-
nie...) 12...Dxa2 13.Cd3 Dd5
(13...Cxd3+? Accélère le développe-
ment noir. 14.Fxd3 Dxb2 15.0-0 Et
malgré les 2 pions de plus, les noirs
ont de nombreux soucis a résoudre.)
14.Cxe5 Dxe5+ 15.Fe2 0-0 16.0-0
Fd7 Et les noirs restent avec un pion
de plus sans compensation.] 
12.g4 
La dame blanche est protégée...
[12.Ff4 De4 13.Td2 e5-+; 12.b4??
Ce3-+] 
12...g6 [12...Dd5 13.Tg1 Cfe7
14.Dxd5 Cxd5=] 
13.Dh3 [13.Dg5 f6 14.Df4 Dd5
15.Tg1 e5-+] 
13...Cfe7 14.Da3 [14.Fg2! Dxc5
15.c3 Avec les 2 fous et les faiblesses

sur les
c a s e s
noires, les
blancs ont
pleine com-
pensat ion
pour le pion
p e r d u ! ]
14...h5!

Probablement le meilleur coup!
Attaque indirectement le pion c5
avant que les blancs ne puissent met-
tre en mouvement leur majorité par
b4. [Egalement intéressant était

14...b6!? 15.cxb6 Fb7; Mais pas
14...De4? 15.f3 Dxc2 16.Tc1+-+- et la
dame noire retourne dans la boite!] 
15.Ff4 
15.gxh5 Txh5 16.Fg2 Dxc5-+; 15.b4?
hxg4 16.b5 De4 17.Tg1 Ce5-+-+; Le
coup 15.g5 redonne la case impor-
tante f5 pour le cavalier, par exemple:
15.g5 De4 16.f3 Dh4+ [16...Dxc2??
17.Cg3! et la dame blanche a encore
quelques soucis...] 17.Cg3 Cf5 18.f4
e5 Avec un avantage écrasant pour
les noirs. 
15...Dd5 [15...De4?? 16.f3 Dxc2
17.Tc1-+] 16.Tg1 e5 17.Fg2 Dc4? 
Dans ce type de position, la moindre
erreur coûte cher, ce qui va suivre m'a
complètement déstabilisé... [Bien
meilleur était 17...De6 avec un avan-
tage décisif!
Par exemple:
18.Fg5  f6
19.Fc1
hxg4] 

18.Fxe5! 

18.b3 De6
c o n s e r v e
toujours l'avantage [18...Db5?? 19.c4
dxc3 20.Cxc3+-+-; 18...Dxc2 19.Td2
Db1+ 20.Td1 Dc2 21.Td2=] 
18...Cxe5 19.Txd4 De6
20.gxh5?? 
Les blancs devaient se contenter de
la répétition de coup par 20.Td6! Dc4
[Le seul coup] 21.Td4= [20...Dxg4?
21.Dc3+-] 
20...Txh5 21.Cf4? Cd3+! 
Au tour de Ruben d'être surpris, il s'at-
tendait plus à 21...Cf3+ 22.Rd1
[22.Rf1 De1#] 22...Cxd4 23.Cxe6
Fxe6 24.Fxb7 Td8 Et malgré l'avan-
tage noir, la position reste jouable. 
22.Rd2 Cxf4 23.Txf4 Dd7+ 
Prépare un regroupement har-
monieux des pièces noires [23...De5
24.Te4 Dxh2 25.Tge1 Fe6-+] 
24.Rc1 Dc7-+-+ 25.Da4+ Fd7 
26.Dc4 Fe6 27.Da4+ 
[27.Db5+ Rf8 et le roi noir est en
sécurité.] 
27...Fd7 28.Dc4 0-0-0 
29.Dxf7 [29.Txf7 Dxh2-+] 
29...Txc5 30.Rb1 Ff5 31.Tb4
Cc6 0-1 

Bruno- LAURENT
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Tournoi international des jeunes à Eupen

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

La couleur de cette édition est financée avec le concours de : 

“Franc succès pour le SK Rochade”

Le plus grand tournoi d’échec pour jeunes en
Wallonie s’est déroulé à Eupen le samedi 11
septembre. 134 jeunes passionnés du noble
jeu, de partout en Belgique, se sont rendus à
Eupen pour participer au traditionnel tournoi
international pour jeunes. Les participants
francophones représentaient les club suivants
: Fou du Roi, Verviers, Spa, Caissa Woluwé,
Ans, Liège, Esneux, Amay, Nivelles, Herve-
Visé et Charleroi dont la « tête de liste » :
Ruben Akhayan. Pour nombreux d’entre eux

c’était une occasion unique à se mesurer
avec les forts joueurs flamands, ger-
manophones, allemands et néerlandais.
Même un groupe de jeunes allemands de
Leipzig n’ont pas hésité à venir jusqu’à
Eupen. Le tournoi se jouait dans 5 caté-
gories d’âge en 9 rondes système suisse
avec 15 minutes de réflexion par partie.
En dehors des prix spéciaux, des prix
pour une valeur totale de 750€ étaient
distribués. Lors de la remise des prix au
foyer du BRF, tout près du local du SK
Rochade, les responsables du SK
Rochade ont pu constater que des
sourires dans les visages des jeunes.
Rien que leur sourire est motivation à

s’investir dans leur formation et
d’organiser des événements pour
eux. Vu le franc succès de cette
manifestation, le SK Rochade
organisera une nouvelle édition de
son tournoi de jeunes début sep-
tembre 2005. Le tournoi était sous
la direction des arbitres Hans-
Willy Genotte et Norbert
Bergmans.

Nouveauté : les diplômes sont
disponibles pour impression sur le
site internet du :

SK Rochade :

www.skrochade.net

Raphaël Sproten



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

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

L A  M A I S O N  D E S  E C H E C S

L A  M A I S O N  D E S  E C H E C S

LIVRES

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

LOGICIELS

MATERIEL

DE FIRMIAN  English Attack 29,70 €
ADORJAN  Black is Still OK 29,70 €
BEZGODOV  Challenging the Sicilian with 2.a3  22,00 €
Mc DONALD  The Benko Gambit Revealed 27,90 €
BEIM How to Play Dynamic Chess 29,70 €
MAROVIC  Secrets of Chess Transformation 29,70 €
BRONZNIK  Sizilianische fur Mussiganger 18,90 €
CHESS INFORMANT N° 90 29,70 €
SOLTIS   Rethinking the Chess Pieces 27,90 €   
BOTVINNIK  Botvinnik & Bronstein  Moscow 1951 22,90 €
BOTVINNIK  Botvinnik & Tal  Moscow 1961 22,90 €
COLLINS  An attacking Repertoire for White 29,70 €

CHESSBASE MAGAZINE 101 20,99 €
IVASCHENKO – Chess Tactics for Intermediate Problem 32,00 €
WELLS – Fritz Trainer Middlegame 25,99 €
CHESSMASTER 10th Edition 44,95 €
RENKO - Intensive Course Tactics 2 25,90 €
GAME OVER , KASPAROV AND THE MACHINE (DVD) 37,80 €
AAGAARD – Attacking Chess Vol. 1 25,99 €
AAGAARD – Attacking chess vol. 2 25,99 €

Special clubs et écoles:
Pièces d’échecs n°5 , Plastique noir-blanc  14,00 
À partir de  3 sets: 11,99 
A partir de  8 sets: 9,99 

Echiquiers roulables 55 cm, brun-blanc ou vert-blanc  7,50 
A partir de 3 sets : 6,50 
A partir de 8 sets : 5,50 

Pendule Aradora Plastique noir    29,75 
A partir de 3 sets :         25,00 
A partir de 8 sets :         23,00 
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Règlement d'ordre intérieur
de la F.E.F.B.

(Mise à jour au 15.05.2004)
1. PROCEDURE DE CREATION DES NOUVEAUX

CERCLES.
a. Tout nouveau cercle doit s'adresser ou être

adressé au directeur du classement. Celui-ci leur
communique les premiers renseignements indis-
pensables et leur envoie notamment :

(1) un exemplaire des statuts et règlements de la
F.E.F.B.

(2) une liste du comité de la F.É.F.B. et de leur ligue.
(3) une formule d'adhésion à la F.E.F.B. (voir page

20) et des formules de demande de licences (voir page
21).

b. La Ligue est chargée du complément d'information
tant au point de vue administratif qu'échiquéen.

2. COTISATION.
a. Les cercles ont l'obligation de demander une

licence pour tous leurs membres, quelle que soit
l'importance de l'activité de ceux-ci, sauf pour ceux qui
sont licenciés en ordre principal par un autre cercle, et,
pour les cercles de Bruxelles, pour ceux qui sont
licenciés à la V.S.F.

b. Les cercles paient une cotisation par membre
licencié, dont le montant est fixé par l'assemblée
générale. Un taux réduit est d'application pour les
joueurs considérés comme jeunes par les règlements
de la F.I.D.É. 

La cotisation d’un cercle est au minimum celle qui
correspond à quatre joueurs seniors nouvellement
affiliés. 

Les cotisations définitives sont établies sur la base
de la liste des joueurs licenciés au 30 septembre de
l’année.

c. Les modalités de paiement sont fixées an-
nuellement et communiquées par le trésorier aux
cercles.

d. Les cercles qui n’ont pas payé leur cotisation   pro-
visoire avant le 15 février sont suspendus d’office
jusqu’à parfait paiement : ils ne peuvent exercer
aucune activité au sein de la F.E.F.B. et leurs membres
ne peuvent prendre part aux compétitions officielles.

Tout cercle qui n'est pas en règle de cotisation et par-
ticipe malgré tout à une activité de ligue ou de la
F.E.F.B. est passible d'une amende dont le montant
minimum est celui de sa cotisation fédérale. 

En tout état de cause, ceux qui ne se sont pas

acquittés de leur cotisation provisoire avant le 1er mars
sont passibles d’une majoration de 10% du solde dû. Si

la situation n’est pas encore régularisée au 1er avril,
une nouvelle majoration de 10% est possible.

e. Les cercles sont invités à payer le solde de leur
cotisation pour le 31 octobre au plus tard.

A défaut, ils sont suspendus d’office, avec les con-

séquences énoncées au point d, alinéas 1er et  2, et la
plus prochaine assemblée générale statue sur leur
exclusion éventuelle.

En tout état de cause, ceux qui ne se sont pas
acquittés du solde de leur cotisation avant le 15
novembre sont passibles d’une majoration de 10% du
solde dû. Si la situation n’est pas encore régularisée au
15 décembre, une nouvelle majoration de 10% est
possible.

A partir du 1er janvier de l’année suivante, les   mem-
bres des cercles défaillants peuvent s’affilier à un autre
cercle aux conditions fixées par le Conseil      d’admin-
istration de la F.E.F.B.

f. Si un joueur non-licencié participe à une compéti-
tion (sauf s'il s'agit d'une manifestation de propagande),
le cercle qui l'a aligné dans une compétition inter-cer-
cles ou qui l'a accepté dans une compétition individu-
elle est passible, du chef de ce joueur, d’une cotisation
égale au double du montant de la cotisation ordinaire
que les cercles paient pour un membre senior.

3. CONSEIL D'ADMINISTRATION.
a. Composition.
Il est composé d'un maximum de onze (11) mem-

bres, désignés par l'assemblée générale en veillant à
ce que chaque ligue soit représentée. Il peut s'adjoin-
dre à titre exceptionnel et jusqu'à l'assemblée générale
suivante, un ou plusieurs membres dont il spécifiera
titre et    fonction.

b. Pouvoirs.
1. Il a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et

l'administration de la F.É.F.B. Il veille au respect de la
ligne de conduite préconisée par l'assemblée générale.

2. Il peut siéger en instance d'appel des décisions
des ligues ou du comité sportif. 

Le joueur ou le cercle dispose d’un délai d’un mois
pour introduire une réclamation auprès du président.

Faute, pour le conseil, d’avoir communiqué sa  déci-
sion dans les trois mois de la réception de la réclama-
tion par le président, celle-ci est inscrite d’office à l’or-
dre du jour de la plus prochaine assemblée générale.

3. A la majorité des deux tiers, il peut suspendre ou
modifier PROVISOIREMENT un point du règlement.
L'ordre du jour de l'assemblée générale suivante doit
comporter l'examen de ce point.

c. Nominations.
Les membres sont nommés par l'assemblée

générale pour une période de trois ans. Les membres
sortants sont rééligibles.

Le conseil d’administration a l'obligation de pourvoir
au remplacement de tout membre qui renonce à son
mandat.

d. Réunions.
Le président réunit le conseil d'administration en

principe une fois par trimestre. Il peut convoquer une
réunion extraordinaire s'il l'estime nécessaire ou si trois
(3) membres le demandent. Dans ce dernier cas, la
réunion doit avoir lieu dans les quinze (15) jours.
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e. Convocations.
Le calendrier des prochaines réunions est établi

lors de chaque réunion. Une convocation est envoyée
au moins dix (10) jours avant la réunion et comporte
l'ordre du jour. Quinze (15) jours avant la date prévue,
chaque membre peut envoyer au président l'énoncé
des questions qu'il désire voir examiner.

f. Délibérations.
1. Le président dirige la réunion. A son défaut, les

vice-présidents puis le secrétaire dirigent la réunion.
2. Les décisions sont prises à la majorité simple

des présents. En cas d'égalité la voix du président est
prépondérante.

3. Tout vote est secret s'il s'agit de personnes. Il
peut l'être pour toute proposition, à la demande d'un
membre.

4. Pour délibérer valablement, il faut que la moitié
des membres soient présents ou représentés par un
autre membre du Conseil. Tout membre ne peut être
titulaire que d’une seule procuration.

g. Procès-verbaux.
1. Les procès-verbaux sont envoyés par le secré-

taire dans les quinze jours.
2. Celui-ci transmet, aux fins de publication, le texte

des procès-verbaux à l’administrateur du bulletin.

4. DU PRÉSIDENT.
a. Il préside le conseil d'administration et l'as-

semblée générale.
b. Il surveille la stricte observance des statuts et

règlements.
c. Il propose un plan de politique générale et

représente la fédération à toute manifestation où elle
est invitée et désire être représentée.

d. Il provoque les assemblées générales extra-
ordinaires s'il y a lieu.

e. Il peut mandater une personne pour le remplacer
dans un cas déterminé.

5. DES VICE-PRESIDENTS.
Ils sont au nombre de deux. Le premier vice-prési-

dent remplace le président en cas d'absence ou d'em-
pêchement de celui-ci et en exerce les fonctions. A
son défaut, le deuxième vice-président exerce ces
fonctions.

6. DU SECRETAIRE.
a. Il est chargé de la correspondance de la F.É.F.B.

et en conserve les archives.
b. Il rédige et conserve les procès-verbaux de

l'assemblée générale et du conseil d'administration et
les convoque à la demande du président.

c. Il tient registre des présences à ces réunions.
d. Il préside les réunions si le président et les deux

vice-présidents sont absents.
e. Toute correspondance lui étant adressée et n'é-

tant pas de son ressort doit aussitôt être envoyée au
responsable en cause.

f. Le secrétaire veille aux formalités de publicité
prévues par la loi.

7. DU TRESORIER.
a. Il reçoit les cotisations et toutes les autres

sommes adressées à la fédération.
b. Il effectue les paiements conformément au

budget approuvé par l'assemblée générale.
c. Il établit un budget de l’exercice suivant soumis

à l'approbation du conseil d'administration puis de
l'assemblée générale.

d. Il tient la comptabilité journalière de l’association
et établit les comptes annuels. En outre, il soumet à
l’assemblée générale un bilan établi selon les
principes de la comptabilité en partie double.

e. Il soumet à chaque réunion du conseil d'ad-
ministration un rapport financier.

8. DU DIRECTEUR DES TOURNOIS.
a. Il s'occupe de l'organisation des championnats

individuels et interclubs de la fédération et des autres
compétitions mises sur pied par celle-ci. Il peut man-
dater un cercle ou une personne pour une compétition
avec l'accord du conseil d'administration.

b. Il tient registre des résultats et les communique
dans les plus brefs délais au service de classement et
à la presse.

c. Il dresse le rapport au conseil d'administration et
à l'assemblée générale.

d. Il établit un calendrier protégé. Les cercles et les
ligues intéressés doivent faire connaître leurs
desiderata six mois d'avance.

e. Il aide le trésorier à la vérification des affiliations.

9. DU BULLETIN D'INFORMATION.
a. L'administrateur du bulletin est chargé de la

rédaction et de l'administration du bulletin ainsi que
de la publicité.

b. Il peut s'adjoindre un comité de gestion et de
rédaction ayant l'approbation du conseil d'admi-
nistration.

10. DU DIRECTEUR DE LA JEUNESSE.
a. Il est responsable de toutes les compétitions

réservées aux jeunes et est le représentant de la
F.É.F.B. à la section Jeunesse de la F.R.B.É.

b. Il est responsable de la représentation F.É.F.B.
aux compétitions nationales et internationales jeunes.

c. Il assure la gestion des subsides alloués par la
F.É.F.B. et par d'autres instances.

d. Il est responsable de la propagande en faveur
de la jeunesse.

11. DU CHARGE DES RELATIONS EXTE-
RIEURES ET DE LA PROPAGANDE.

a. Il est responsable mandaté auprès des ins-
tances nationales et communautaires.

b. Il établit le schéma des opérations à entre-
prendre auprès de ces instances et en avertit les
intéressés. Il est en possession des formulaires
adéquats pour les opérations prévues.

c. Il est mandaté pour entreprendre spontanément
ou à l'initiative du conseil d'administration toute
démarche propre à assurer une aide matérielle ou
morale à la F.É.F.B.
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d. Il doit établir un rapport à chaque réunion du
conseil d'administration.

12. DU DIRECTEUR DU CLASSEMENT.
a. En fonction des directives du service de

classement national, il communique aux cercles les
renseignements nécessaires.

b. Il reçoit et contrôle les envois des cercles.
c. Il communique aux cercles les classements de

la F.R.B.É.
d. Il délivre les numéros de matricule des joueurs

et des cercles et en tient registre.
e. Il est en outre chargé de la première relation

avec les cercles.

13. DU COMITE SPORTIF D'APPEL.
Le comité sportif d'appel (C.S.A.) est mis en place

par l'assemblée générale de la F.É.F.B.
Il est composé d'au moins trois membres, et au

plus d'autant de membres que de ligues. Chaque
ligue désigne un membre. En cas de carence totale
ou partielle des ligues, le conseil d'administration
désigne provisoirement, jusqu'à l'assemblée
générale suivante, autant de membres qu'il est
nécessaire pour qu'ils soient cinq en tout. L'as-
semblée générale suivante procède aux mêmes
désignations. Les membres du C.S.A. sont dési-
gnés par les ligues ou par l'assemblée générale
pour une durée de deux ans. Ils ne peuvent exercer
aucune fonction dirigeante au sein de la F.E.F.B.
(dont celle de membre du conseil d'administration).

Le C.S.A. traite des appels contre les décisions
relatives aux compétitions organisées par la F.É.F.B.
et sur le territoire de sa juridiction, et notamment des
réclamations contre les décisions des directeurs des
tournois.

Le C.S.A. vérifie tout d'abord sa compétence
dans la matière qui lui est soumise ; en cas de
doute, il s'en réfère au conseil d'administration.

Le C.S.A. ne peut se prononcer valablement
qu'en présence de trois de ses membres au moins
pour autant que les parties concernées aient été
invitées à comparaître au moins quinze jours avant
l’examen du cas.

Il est présidé par le plus ancien membre siégeant
ayant la qualification d'arbitre international, à défaut
d'arbitre national, à défaut exerçant ou ayant exercé
des fonctions de directeur des tournois de la fédéra-
tion, d'une ligue ou d'un cercle.

En cas d'égalité lors d'un vote, la voix du prési-
dent est prépondérante.

Les décisions du C.S.A. sont définitives, sauf vice
de forme constaté par l'assemblée générale de la
F.É.F.B.

14. DES LIGUES.
La F.É.F.B. délègue à des organes provinciaux

dénommés "Ligues" la mise sur pied des compétitions

régionales et la propagande en faveur des échecs, en
ce compris l'accueil des nouveaux cercles.

Il y a une ligue par province, plus une pour la
région de Bruxelles.

Deux ligues qui le souhaitent peuvent fusionner.
Un cercle qui le demande pour des raisons

importantes laissées à l'appréciation du Conseil
d'Administration peut être rattaché à une ligue autre
que celle de sa province, ou, sans que l'avis du
Conseil d'Administration soit requis, n'être rattaché
à aucune ligue.

Chaque ligue est gérée par un comité composé
d'un président, un vice-président, un secrétaire, un
trésorier, un directeur des tournois, un délégué à la
jeunesse et un représentant de chaque cercle. Les
six premiers constituent le bureau de la ligue. Ils
sont désignés, en principe, par les représentants
des cercles, ou, en cas de carence de ceux-ci, par
le conseil d'administration de la F.É.F.B.

La ligue doit au minimum organiser un cham-
pionnat individuel qualificatif pour le championnat de
la F.É.F.B. Elle est invitée à organiser des champi-
onnats individuels de la jeunesse et des champi-
onnats inter-scolaires. La ligue de Bruxelles peut
déléguer tout ou partie de ces obligations à
l'Association bruxelloise des Echecs.

Pour financer leurs activités, les ligues reçoivent
de la F.E.F.B. un subside proportionnel au nombre,
pour l'exercice écoulé, des membres de leurs cer-
cles. Le montant par membre de ce subside est fixé
par l'assemblée générale.

A peine de perdre leur droit à la ristourne pour
l’année en cours, les ligues transmettent au
trésorier, chaque année avant le 31 mars, un rap-
port de leurs activités pendant l’année écoulée et de
l’utilisation de la ristourne reçue pour cette période.

Les ligues peuvent percevoir, à charge de leurs
cercles, des cotisations supplémentaires ou des
amendes, selon un règlement fixé par leur comité,
sans qu'un cercle puisse être tenu à payer plus du
tiers de la partie du subside fédéral qui correspond
au nombre de ses membres. 

15. DE LA CORRESPONDANCE.
Elle est signée par le responsable du service

conjointement avec le président ou son suppléant.
Toutefois, la correspondance courante ne demande
qu'une signature.

16. DE L'AVOIR.
Les fonds appartenant à la F.É.F.B. sont déposés

soit en banque, soit aux chèques postaux, soit à un
organisme similaire. Le trésorier ouvre un compte
qui fonctionne soit avec sa seule signature, soit
avec la signature de deux autres administrateurs
parmi cinq désignés à cette fin par le conseil  d'ad-
ministration.
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17. SANCTIONS.
a. Des sanctions peuvent être prises contre les

membres ou les licenciés qui enfreignent les statuts
et règlements de l’association, dont le comportement
met en péril le bon fonctionnement ou l’existence de
l’association, ou qui font l’objet d’une condamnation
de nature à nuire au bon renom de l’association.

b. Un blâme ou une suspension pour une période
ou une compétition déterminées peuvent être infligés
1° par un cercle pour ses propres compétitions, à
l’encontre de ses membres ou  pour les faits relatifs
à ses propres compétitions ; 
2° par un comité de ligue pour les compétitions
organisées dans son ressort, à l’encontre de ses cer-
cles membres ou de licenciés relevant de ceux-ci ;
les comités de ligues ne sont compétents que pour
les faits relatifs à des compétitions se déroulant dans
leur ressort ;
3° par le conseil d’administration de la F.E.F.B., à
l’encontre des membres de celle-ci ou de licenciés en
ordre principal à la F.E.F.B.

La suspension d’un cercle peut entraîner la sus-
pension de tous ses joueurs.

Le cercle ou le comité de ligue peut demander à la
F.E.F.B. d’étendre la sanction.

c. L’exclusion d’un cercle ou d’un licencié ne peut
être prononcée que par l’assemblée générale de la
F.E.F.B., aux conditions fixées par l’article 12, alinéa
2, des statuts.

L’exclusion d’un cercle peut s’accompagner de
l’exclusion de tout ou partie de ses dirigeants.

La suspension d’un cercle ou d’un licencié pour
une durée de plus de trois ans doit être ratifiée par la
plus prochaine assemblée générale.

d. Toute sanction prend cours à partir du jour où
elle est prononcée.

e. Une sanction ne peut être prise que si le cercle
ou le joueur a été invité à comparaître au moins
quinze jours avant l’examen du cas. En cas de fla-
grant délit ou de récidive, une sanction provisoire
peut être décidée par le conseil d’administration.

f. Contre les sanctions décidées par un comité de
ligue, tout licencié, tout cercle dispose d’un délai d’un
mois à compter de la signification de la sanction pour
interjeter appel auprès du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration statuant en
degré d’appel sont définitives; en première instance,
appel peut être fait à l’assemblée générale.

g. Les parties invitées à comparaître devant le
conseil d’administration ou devant l’assemblée
générale peuvent se faire assister par un tiers.

18. DISSOLUTION.
a. Elle ne peut être prononcée que par une as-

semblée générale extraordinaire convoquée à cet
effet.

b. Le président convoque une telle assemblée si
toute activité sociale a fait défaut pendant six mois

consécutifs.
c. En cas de liquidation, un ou deux commissaires

seront nommés en vue de vérifier la gestion et de
procéder à la liquidation de l'avoir social.

d. Les dettes seront payées et le matériel vendu
aux enchères entre les membres au cours d'une
assemblée générale ayant à l'ordre du jour la clôture
de sa liquidation.

e. cette assemblée ultime décidera du sort ré-
servé aux trophées remportés.

19. DES RAPPORTS AVEC LA F.R.B.E. ET LA
F.I.D.E.

La F.E.F.B. est affiliée à la F.R.B.E. et, partant, à la
F.I.D.É.

E R R E U R S
PionF 131

A la suite d’une mauvaise manipulation
informatique, les fichiers imprimés pour
cette édition sont intermédiaires et ne

comportent pas les dernières corrections...
ni les dernières mises en page qui sont

restées dans la machine... 

Exemples :

page 5 : Tourrnoi
page 6 : Cahrleroi
page 6 : légendes

page 10 : indépen-indépen- ...
indépendant (ouf : mot sorti)

etc.

avec nos plus vifs regrets...

le salaire des bénévoles, c’est...
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