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Le Mot du Président

Bonjour à tous.

Comme déjà évoqué dans mon
mot précédent, l’Assemblée générale

extraordinaire de la F.R.B.E. du 5 juin dernier s’est soldée par un solide
fiasco dans l’optique du maintien d’une fédération commune entre les
trois communautés culturelles. Raison pour laquelle la F.E.F.B. a
demandé la réunion d’une ultime assemblée générale extraordinaire, en
quelque sorte l’AG de la dernière chance, avec toujours les mêmes points
à l’ordre du jour : cotisation nationale à 12 € et réforme statutaire de la
F.R.B.E. ou dissolution de celle-ci.

Vous aurez aussi lu dans le Pion f n° 146 que l’assemblée de juin
avait quand même débouché sur deux décisions concrètes :
- l’augmentation de la cotisation nationale à 10 € ;
- le changement d’exercice social, de manière à coïncider avec la saison
des Interclubs nationaux.

Ces deux décisions sont, en soi, importantes pour notre propre
Fédération francophone. Quoiqu’il advienne de l’AG extraordinaire du
18 septembre prochain, il sera nécessaire de réunir une assemblée
générale extraordinaire de la F.E.F.B. afin de décider éventuellement,
notamment, d’une augmentation de la cotisation globale et d’un
changement d’exercice social. Lors du dernier conseil d’administration
de la F.E.F.B., il a été décidé de tenir cette assemblée à Charleroi le 1 3
novembre 2010.
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Bon nombre de cercles s’ interrogent déjà sur les conséquences
pratiques de ces mesures. Pour l’essentiel, je renvoie à l’avis publié par
Daniel Halleux sur le site de la F.R.B.E. (et celui de la F.E.F.B.)
également reproduit ci-après en page 6, en insistant sur la nécessité pour
les cercles de réaffilier leurs joueurs pour 2011 avant le 31 décembre
2010 (le cas échéant pour les 8 premiers mois de 2011 , en fonction de ce
qui aura été décidé le 1 3/11 ).

Pour le reste, je tiens à rassurer les divers responsables : des
informations précises leur seront délivrées en temps utile via le site et par
courrier. En l’absence d’instructions contraires, chacun est invité à
procéder comme il l’a toujours fait.

Fabrice Grobelny

Dates des compétitions F.É.F.B. et lieux
Individuels FEFB 2011 :du mercredi 1er juin au dimanche 5 juin (Ascension)  CREB

Interligues 2011 :samedi 3 septembre ou dimanche 4 septembre  (à attribuer)
Rapide FEFB 2011 :samedi 17 septembre ou dimanche 18 septembre  Ans

Interclubs FEFB 2011 :8 mai  CRELEL15 mai  Fontaine29 mai  Marche19 juin  Ans
Interligues 2011Nous sommes à la recherche d’un club pour organiser les Interligues 2011(samedi 3 septembre ou dimanche 4 septembre).Tout club intéressé est prié de prendre contact avec Renaud Barreau(renaud.barreau@skynet.be) le plus rapidement possible.
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COMMUNICATION OFFICIELLE
Changement d'exercice social

Lors de l’ Assemblée Générale extraordinaire de la FRBE du 5 juin 2010
un changement d'exercice social a été adopté. Celui-ci débutait le 01 /01 pour se
terminer le 31 /12. Désormais, il commencera le 01 /09 pour se terminer le 31 /08
de l'année suivante.

Cette modification de l’exercice social implique quelques changements :

• Désormais, il n’y aura plus de transferts. Un changement de cercle se fera par
l'affiliation dans un autre cercle du membre qui sera "libre" fin août, cette
affiliation pouvant se faire dès le 01 /06 au même titre que les reconductions
d'affiliations.

• Les membres déjà affiliés pour 2010, sont en ordre d’affiliation jusqu’au
31 /12/2010.

• Au terme du nouvel exercice social, tous les membres deviendront
automatiquement NON affiliés le 31 /08 à minuit. Un responsable du cercle
devra procéder à la reconduction des affilations des membres.

• La reconduction d’affiliation peut se faire dans les 3 mois qui précèdent la fin
de l’exercice social, donc, dès le 01 /06.

• Si l’affiliation d’un nouveau membre ou d’un membre qui n’était plus actif se
fait entre le 01 /06 et le 31 /08, alors l’affiliation du membre est effective
jusqu’au 31 /08 de l’année suivante.

• En ce qui concerne les interclubs nationaux 2010-2011 :
- Un membre déjà affilié pour 2010 apparaîtra sur la liste de force mais il ne
pourra participer qu’aux 5 premières rondes ou alors son affiliation devra être
reconduite pour 2011 avant le 01 /01 /2011 .

- Un membre affilié ou réaffilié entre le 01 /06/2010 et le 31 /08/2010 est en ordre
jusqu'au 31 /08/2011 .

- Si un NOUVEAU membre doit être affilié avec le souhait qu’il soit repris sur
la liste de force, et en ordre pour toute la durée de la compétition, alors il doit
IMPERATIVEMENT être affilié AVANT le 31 /08/2010.

- Un membre affilié ou réaffilié APRES le 31 /08/2010 pourra être ajouté à la
liste de force dès le 01 /01 /2011 et participer aux rondes 6 à 11 à condition
qu’il soit non coté (avec moins de 10 parties comptabilisées à son ELO).
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Les Championnats de Belgique 2010

Les championnats de Belgique se sont déroulés du 3 au 11 juillet à
Westerlo. Le groupe des experts fut composé du GM Alexandre Dgebuadze, des
MI Mher Hovhanisian, Tanguy Ringoir, Stefan Docx, Pascal Vandevoort et Pieter
Claesen, du MF Jan Rooze, ainsi que de Glen De Schampheleire et de Roel
Hamblok. Seuls cinq joueurs représentaient le Top 20 belge, ce qui n'a pas manqué
de générer sur les forums quelques commentaires sur cette désaffection de la
plupart des meilleurs joueurs belges. Le championnat Dames, quant à lui, fut mêlé
à l'open, la première joueuse au classement général final étant désignée
championne de Belgique.

Le championnat Experts s'est essentiellement résumé à une course entre
Mher Hovhanisian et Pascal Vandevoort. Les deux maîtres clôturèrent le tournoi à
égalité de points et le joueur d'origine arménienne fut déclaré champion de
Belgique au départage. Survint alors une nouvelle polémique pour savoir s'il était
bien opportun qu'un joueur étranger porte le titre de champion de Belgique.. . même
si ce n'était pas la première fois.

Chez les dames, l'anversoise Wiebke Barbier (1 7 ans) obtint le titre de
championne de Belgique en terminant en tête du classement féminin.

Dans l'open, six joueurs totalisèrent sept points au bout des neuf rondes et
ce fut Stief Gijsen, du club de Westerlo, qui remporta le tournoi devant le
bruxellois Yves Duhayon.

Marc Hanset

Mher Hovhanisian Wiebke Barbier
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Docx,Stefan (2377) -

Vandevoort,Pascal (2345) [B76]

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.f3 ¤c6 8.£d2
0–0 9.0–0–0 d5 10.£e1 e5 11.¤xc6 bxc6
12.exd5 ¤xd5 13.¥c5 ¥h6+ 14.¢b1
¤xc3+ 15.bxc3 ¦b8+ 16.¢a1 £a5
17.¥b4 £a4 18.¥c4 ¦xb4 19.cxb4
£xc2 20.¥d3 £a4 21.¥c4 ¥g7 22.£c3
e4 23.¦d4 c5 24.bxc5 ¥e6 0–1
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-+pvlp'
6-+-+l+p+&
5+-zP-+-+-%
4q+LtRp+-+$
3+-wQ-+P+-#
2P+-+-+PzP"
1mK-+-+-+R!
xabcdefghy
Hovhanisian,Mher (2482) -

Claesen,Pieter (2344) [D02]

1.d4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.g3 cxd4 4.¤xd4 e5
5.¤b3 d5 6.¥g2 ¤c6 7.¥g5 ¥e6 8.0–0
¥e7 9.¥xf6 gxf6 10.£d2 h5 11.¦d1
£b6 12.a4 a6 13.a5 £a7 14.¤c3 d4
15.¤d5 ¦d8 16.¤c7+ ¢f8 17.£d3 f5
18.¤xe6+ fxe6 19.c3 h4 20.cxd4 hxg3
21.hxg3 exd4 22.¥xc6 bxc6 23.¤xd4
¦d6 24.£c3 ¥f6 25.¤xc6 ¦xd1+
26.¦xd1 ¦h1+ 27.¢xh1 £h7+ 28.¢g1
¥xc3 29.¦d8+ 1–0
Vandevoort,Pascal (2345) - Rooze,Jan

(2331) [A67]

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5
5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 ¥g7 8.¥b5+
¤fd7 9.¤f3 a6 10.¥d3 b5 11.a3 0–0
12.0–0 ¤b6 13.f5 ¤8d7 14.¢h1 ¦a7

15.¥g5 f6 16.¥f4 ¤e5 17.¤xe5 fxe5
18.¥e3 ¦af7 19.g4 £h4 20.£e1 £h3
21.£e2 ¤c4 22.¥xc4 bxc4 23.¦g1 £h4
24.¦af1 ¢h8 25.¦f3 ¥f6 26.£g2 gxf5
27.exf5 ¥d8 28.¤e4 ¥b7 29.¤xd6
¥xd5 30.¤xf7+ ¦xf7 31.¦d1 ¦d7
32.¦xd5 ¦xd5 33.¦f1 ¦d3 34.¥xc5 ¥g5
35.¥f2 £h6 36.¥g3 £d6 37.£e4 1–0
Hovhanisian,Mher (2479) -

Vandevoort,Pascal (2345) [B06]

1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 g6
5.¥e3 ¥g7 6.¤f3 cxd4 7.cxd4 ¤f6
8.¤c3 £a5 9.¥c4 0–0 10.0–0 ¥g4 11.h3
¥xf3 12.£xf3 ¤c6 13.¦ad1 ¦ac8
14.¥b3 £h5 15.£xh5 ¤xh5 16.g4 ¤f6
17.d5 ¤a5 18.¥xa7 ¤xb3 19.axb3 ¦fd8
20.¦fe1 ¦d7 21.b4 h5 22.f3 hxg4
23.hxg4
XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7vLp+rzppvl-'
6-+-+-snp+&
5+-+P+-+-%
4-zP-+-+P+$
3+-sN-+P+-#
2-zP-+-+-+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
23... ¤e8 24.¤a4 ¤c7 25.¤b6 ¦cd8
26.¤xd7 ¦xd7 27.d6 exd6 28.¥b8
¥xb2 29.¥xc7 ¦xc7 30.¦xd6 ¥c1 31.b5
¥f4 32.¦d4 g5 33.¦d3 ¢f8 34.¢f2 ¦c5
35.¦d7 ¦xb5 36.¦ee7 ¦b2+ 37.¢f1
¦b1+ 38.¢e2 ¦b2+ 39.¢d1 ¦d2+
40.¦xd2 ¢xe7 41.¦b2 ¢e6 42.¦xb7
¢f6 43.¢e2 ¢g6 44.¢d3 f6 45.¢e4
¥e5 46.¢d5 ¥f4 47.¢e6 ¥e5 48.¦a7
1–0
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Publicité - Tarification
Les annonces publicitaires sont possibles aux conditions suivantes:

1 page: 90 € - 1 demi-page: 50 €

Page gratuite
pour les annonces des championnats individuels seniors et juniors de la

F.R.B.E. et de la F.E.F.B.
Demipage gratuite

pour les annonces des autres compétitions officielles
(en ce compris les tournois de ligue)

***
Réduction en cas d’annonce régulière sur base annuelle:

-1 5%, - 20% ou - 25% pour respectivement deux, trois ou quatre publicités

Dgebuadze,Alexandre (2537) -

Vandevoort,Pascal (2345) [D94]

1.d4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.e3 g6 4.c4 ¥g7
5.¤c3 0–0 6.¥e2 d5 7.0–0 cxd4 8.exd4
¤c6 9.h3 b6 10.¥g5 ¥b7 11.¦e1 ¦c8
12.cxd5 ¤b4 13.£a4 ¤bxd5 14.£xa7
¤xc3 15.£xb7 ¤xe2+ 16.¦xe2 e6
17.¤e5 £c7 18.£f3 ¤d5 19.¥d2 £d6
20.a4 ¤e7 21.¥c3 ¤d5 22.g3 ¦c7
23.¥e1 ¤e7 24.£b3 ¤d5 25.£a3 £xa3
26.¦xa3 ¦a8 27.¦a1 ¦ac8 28.b4 ¤e7
29.g4 ¦d8 30.¤f3 ¦c4 31.b5 ¤d5 32.a5
bxa5 33.¥xa5 ¦b8 34.¦b1 ½–½
Hamblok,Roel (2211) -

Hovhanisian,Mher (2479) [A40]

1.d4 c5 2.d5 d6 3.e4 g6 4.¤c3 ¥g7
5.¤f3 a6 6.a4 ¥g4 7.¥e2 ¥xf3 8.¥xf3
¤d7 9.0–0 ¤gf6 10.¥e2 0–0 11.f4 ¦b8
12.a5 ¤e8 13.£e1 ¤c7 14.¦f3 b5
15.axb6 ¦xb6 16.¦h3 ¦e8 17.¥d3 ¦b4
18.¦a2 e6 19.dxe6 ¦xe6 20.£d1 c4
21.¥e2 ¥xc3 22.¦xc3 ¦xe4 23.¥f3 ¦e6
24.f5 gxf5 25.¥e2 ¤e5 26.¥f4 £e7
27.¥f1 ¤g6 28.¥d2 d5 29.¦f3 ¦bb6
30.¦xf5 £c5+ 31.¢h1 £d4 32.£c1

£e4 33.¦f3 ¦f6 34.¦e3 £f5 35.¦a1
¦be6 36.¥e2 ¦xe3 37.¥xe3 ¦e6 38.¥f3
¤h4 39.¥e2 £e4 0–1
De Schampheleire,Glen (2254) -

Docx,Stefan (2370) [A60]

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5
5.cxd5 b5 6.e4 ¤xe4 7.£e2 £e7 8.¥g2
f5 9.d6 £e6 10.g4 g6 11.gxf5 gxf5
12.¤c3 ¥xd6 13.¤h3 ¤c6 14.¤xe4
fxe4 15.¥xe4 ¤d4 16.£h5+ ¢d8
17.¤g5 £e8 18.¤f7+ ¢c7 19.£d5
£xe4+ 20.£xe4 ¥b7 21.£d3 ¥xh1
22.¤xd6 ¢xd6 23.¥e3 ¦he8 24.0–0–0
¥c6 25.b4 ¢c7 26.bxc5 ¤f3 27.£xh7
¦h8 28.¥f4+ 1–0
Rooze,Jan (2331) - Claesen,Pieter

(2390) [C06]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7
5.¥d3 c5 6.c3 ¤c6 7.¤e2 cxd4 8.cxd4
f6 9.exf6 £xf6 10.¤f3 h6 11.0–0 ¥d6
12.¥e3 0–0 13.¦c1 e5 14.¤c3 ¤b6
15.dxe5 ¤xe5 16.¤xe5 ¥xe5 17.¥xb6
axb6 18.¤xd5 £d6 19.¤c7 ¥xh2+
20.¢h1 ¦a5 21.¤b5 £e5 22.¦e1 £g5
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23.£b3+ ¢h8 24.£f7 £f4 25.£g6 ¥f5
26.¥xf5 £xf5 27.£xf5 ¦xf5 28.¤d4
¦fd5 29.¤b3 ¦xa2 30.¢xh2 ¦xb2
31.¦e3 ¦xf2 32.¦c7 ¦h5+ 33.¢g1 ¦b2
34.¤d4 ¦g5 35.¦e2 ¦xe2 36.¤xe2 ¢h7
37.¦xb7 ¦g6 38.¤c3 ¦d6 39.¤a4 ¦d4
40.¤xb6 ¦b4 41.¦b8 ¦b1+ 42.¢h2 g5
43.¤d7 ¦e1 44.¦b7 ¢g6 45.¦b6+ ¢g7
46.¤f6 ¦e7 47.¤h5+ ¢h7 48.¦d6 ¦e2
49.¢h3 ¦a2 50.¦d7+ ¢g6 51.¦g7+ ¢f5
52.g4+ ¢e5 53.¦g6 ¦a3+ 54.¤g3 ¢f4
55.¦f6+ ¢e3 56.¦xh6 ¦a8 57.¦e6+ 1–0
Vandevoort,Pascal (2345) -

Ringoir,Tanguy (2390) [B19]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¥f5
5.¤g3 ¥g6 6.h4 h6 7.¤f3 ¤d7 8.h5
¥h7 9.¥d3 ¥xd3 10.£xd3 e6 11.¥f4
£a5+ 12.¥d2 ¥b4 13.c3 ¥e7 14.c4 £c7
15.0–0–0 ¤gf6 16.¢b1 0–0 17.¦he1 b5
18.c5 ¤g4 19.£e2 ¤df6 20.¤g1 ¦fd8
21.¥c1 ¦d5 22.¤h3 ¦ad8 23.¤f4 ¦xd4
24.¦xd4 ¦xd4
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-wq-vlpzp-'
6-+p+psn-zp&
5+pzP-+-+P%
4-+-tr-sNn+$
3+-+-+-sN-#
2PzP-+QzPP+"
1+KvL-tR-+-!
xabcdefghy
25.¤xe6 fxe6 26.£xe6+ ¢f8 27.¤f5
¥xc5 28.¤h4 ¤e5 29.¥xh6 £e7
30.¥xg7+ £xg7 31.¤f5 £g5 32.¤xd4
¥xd4 33.£d6+ ¢g8 34.£xd4 ¤f7 35.f3
c5 36.£d3 £h4 37.£g6+ ¢f8 38.g3
£b4 39.¦d1 ¤d5 40.£d3 ¤b6 41.£f5
1–0

Docx,Stefan (2370) - Rooze,Jan (2331)

[A61]

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5
5.cxd5 d6 6.¤f3 g6 7.¤d2 ¥g7 8.¤c4
0–0 9.¥f4 b6 10.e3 ¥a6 11.¤xd6 ¤h5
12.¥xa6 ¤xf4 13.¥b7 ¤xg2+ 14.¢f1
¤h4 15.£a4 ¤d7 16.¥xa8 ¤e5 17.¥c6
¤ef3 18.¤de4 f5 19.¤g3 ¥e5 20.¢e2
f4 21.¤ge4 £e7 22.d6 £g7 23.¦ad1
fxe3 24.fxe3 £h6 25.d7 ¤f5 26.¦d3
¤g1+ 27.¢d2 ¤d4 28.¢c1 ¦f1+
29.¤d1 ¥c7 30.¢b1 1–0
De Schampheleire,Glen (2254) -

Dgebuadze,Alexandre (2537) [A63]

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5
5.cxd5 d6 6.¤c3 g6 7.¥g2 ¥g7 8.¤f3
0–0 9.0–0 ¦e8 10.¤d2 ¤bd7 11.a4 ¤g4
12.h3 ¤gf6 13.e4 a6 14.f4 ¦b8 15.¤c4
¤b6 16.¤a3 ¥d7 17.¦e1 ¤h5 18.a5
¥d4+ 19.¥e3 ¥xc3 20.bxc3 ¤a4
21.¤c4 ¤xg3 22.¤xd6 £xa5 23.£f3
¤h5 24.¤xe8 ¦xe8 25.£d1 £xc3
26.¦c1 £a5 27.f5 ¥b5 28.£c2 £c7
29.£f2 b6 30.¥f3 ¤f6 31.¥d4 ¤d7
32.fxg6 hxg6 33.¥g4 ¤e5 34.£f6 £e7
35.£xe7 ¦xe7 36.d6 ¦e8 37.¥xe5 ¦xe5
38.d7 ¥xd7 39.¥xd7 b5 40.¥c8 a5
41.¦a1 ¤c3 42.¦xa5 f5 43.¥a6 b4
44.¢h2 ¢g7 45.¥c4 ¢h6 46.¦a6 ¤xe4
47.¥f7 ¤g5 48.¦xe5 ¤f3+ 49.¢g3
¤xe5 50.¥a2 ¢g5 51.h4+ ¢h5 52.¦a5
¤d3 53.¥c4 f4+ 54.¢f3 ¤e1+ 55.¢xf4
¢xh4 56.¦xc5 b3 57.¦b5 g5+ 58.¦xg5
b2 59.¦b5 1–0
De Schampheleire,Glen (2254) -

Vandevoort,Pascal (2345) [E01]

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.¤f3 cxd4
5.¤xd4 d5 6.¥g2 e5 7.¤f3 d4 8.0–0
¤c6 9.e3 ¥e7 10.exd4 exd4 11.b3 0–0
12.¥b2 ¥c5 13.a3 a5 14.¤e1 ¥g4 15.f3
¥f5 16.¤d3 ¥a7 17.g4 ¥g6 18.g5 ¤d7
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19.f4 ¥f5 20.¤f2 £c7 21.¤d2 £xf4
22.¤fe4 £e5 23.¢h1 ¥g6 24.£g4 f5
25.gxf6 ¤xf6 26.¤xf6+ ¦xf6 27.¥d5+
¢h8 28.¦xf6 £xf6 29.¦f1 £e7 30.¤e4
¦f8 31.¢g2 ¦xf1 32.¢xf1 £f8+
33.¢e2 ¥b8 34.¤g5 d3+ 35.¢e3 ¥a7+
36.¢d2 £f2+ 37.¢d1 £c2+ 0–1
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7vlp+-+-zpp'
6-+n+-+l+&
5zp-+L+-sN-%
4-+P+-+Q+$
3zPP+p+-+-#
2-vLq+-+-zP"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy

Ringoir,Tanguy (2390) -

Hovhanisian,Mher (2479) [C03]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 h6 4.¤gf3 ¤f6
5.¥d3 c5 6.exd5 exd5 7.0–0 c4 8.¥e2
¥d6 9.b3 cxb3 10.axb3 ¤c6 11.¥b2 0–0
12.¤e5 £c7 13.¤df3 ¥f5 14.¤xc6
£xc6 15.c4 b6 16.c5 ¥c7 17.b4 a5
18.b5 £e6 19.cxb6 ¥xb6 20.£d2 ¤e4
21.£e3 ¦fe8 22.¦fc1 £d7 23.¦c6 ¤g3
24.¤e5 ¤xe2+ 25.£xe2 £a7 26.£f3
¥e6 27.¦c2 ¥xd4 28.¤c6 ¥xb2
29.¤xa7 ¥xa1 30.£d1 ¦xa7 31.£xa1
¦b8 32.£a4 ¦ab7 33.¦c5 ¥d7 34.¦xd5
¥xb5 35.£xa5 ¥c4 36.¦d8+ ½–½
Geirnaert,Steven (2362) - Gijsen,Stief

(2097) [C54]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6
5.d4 exd4 6.cxd4 ¥b4+ 7.¤c3 ¤xe4
8.0–0 ¥xc3 9.d5 ¥f6 10.¦e1 ¤e7

11.¦xe4 d6 12.¥g5 ¥xg5 13.¤xg5 h6
14.£e2 hxg5 15.¦e1 ¥e6 16.dxe6 f6
17.¦e3 ¢f8 18.¦h3 ¦xh3 19.gxh3 g6
20.£f3 ¢g7 21.£xb7 £b8 22.£e4 c6
23.£d4 £b4 24.£c3 £xc3 25.bxc3 d5
26.¥b3 f5 27.c4 ¢f6 28.cxd5 cxd5
29.¥a4 ¦c8 30.¥d7 ¦c3 31.a4 f4 32.f3
¦xf3 33.¦b1 ¤f5 34.¦b8 ¤e3 35.¦f8+
¢e5 36.¥b5 ¢xe6 37.¦e8+ ¢d6
38.¦g8 ¦xh3 39.¦xg6+ ¢e5 40.¦xg5+
¢e4 41.¦g7 a5 42.¦a7 ¤c4 43.¦e7+
¢d4 44.¦f7 ¦h4 45.¦f8 ¤d2 46.¥e2
¢e3 47.¦e8+ ¤e4 48.¥d1 f3 49.h3 f2+
50.¢g2 ¦f4 0–1
XABCDEFGHY
8-+-+R+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zp-+p+-+-%
4P+-+ntr-+$
3+-+-mk-+P#
2-+-+-zpK+"
1+-+L+-+-!
xabcdefghy

Duhayon,Yves (2211) - Gijsen,Stief

(2097) [A57]

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.¤d2 bxc4
5.e4 e6 6.¥xc4 exd5 7.exd5 d6 8.¤e2
¥f5 9.0–0 ¥e7 10.¤g3 ¥g6 11.f4 h6
12.f5 ¥h7 13.¥b5+ ¤bd7 14.¤c4 0–0
15.¥c6 ¦b8 16.¥f4 ¤b6 17.¤e3 ¤e8
18.¤g4 ¥g5 19.¥xg5 £xg5 20.¤e4
£d8 21.£f3 h5 22.¤gf2 ¤f6 23.¦ad1
¤c4 24.b3 ¤e5 25.£h3 ¦b4 26.¦fe1
¤eg4 27.£f3 ¤xf2 28.¤xf2 £c8
29.¦e7 ¥xf5 30.¦xa7 ¥g4 31.¤xg4
hxg4 32.£f1 g3 33.hxg3 £g4 34.£f3
£g5 35.¦e7 ¤g4 36.¦e4 ¦xe4 37.£xe4
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¦b8 38.¦e1 g6 39.£e7 £h5 40.£h4
£f5 41.¦f1 £e4 42.¥d7 £e3+ 43.¢h1
¢g7 44.¥xg4 f5 45.¥h3 ¦e8 46.£f4
£d3 47.£f3 ¦e3 48.£d1 £e4 49.£a1+
¢h7 50.¢h2 £xd5 51.£f6 ¦e5 52.¦f4
¦e4
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+k'
6-+-zp-wQp+&
5+-zpq+p+-%
4-+-+rtR-+$
3+P+-+-zPL#
2P+-+-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
53.¦xf5 1–0
Van den Brande,Werner (2262) -

Duhayon,Yves (2211) [C45]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 g6
5.¤xc6 bxc6 6.¥c4 ¥g7 7.0–0 ¤e7
8.¤c3 d6 9.¥e3 ¥e6 10.¥xe6 fxe6
11.£f3 ¦b8 12.¦ab1 c5 13.¦fd1 £c8
14.h4 ¦b6 15.h5 ¦f8 16.£g3 ¥xc3
17.bxc3 e5 18.hxg6 ¤xg6 19.¦b3 £e6
20.¦a3 ¦b7 21.f3 ¤f4 22.¥xf4 ¦xf4
23.¦b3 ¦b6 24.£g7 ¦f7 25.£h8+ ¢d7
26.£a8 £c4 27.£g8 ¢e7 28.£c8 ¢f6
29.¦d3 £a6 30.£d8+ ¢e6 31.£e8+
¦e7 32.£g8+ ¢d7 33.£g4+ ¢d8 34.c4
£c8 35.£g8+ ¢d7 36.£g5 ¢c6
37.£xe7 1–0
Piacentini,Claudio (2080) -

Barbier,Wim (2151) [C41]

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 e5 4.¤f3 ¤bd7
5.¥c4 ¥e7 6.0–0 0–0 7.dxe5 dxe5 8.£e2
c6 9.a4 a5 10.¦d1 £c7 11.h3 h6 12.¤h4

¤b6 13.¥a2 ¦e8 14.£f3 ¥d8 15.¤f5
¥xf5 16.£xf5 ¢f8 17.¥e3 ¥e7 18.¤e2
¤xa4 19.¤g3 ¤xb2 20.¥xh6
XABCDEFGHY
8r+-+rmk-+(
7+pwq-vlpzp-'
6-+p+-sn-vL&
5zp-+-zpQ+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-sNP#
2LsnP+-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
20... ¦ec8 21.¤h5 ¤xd1 22.¥xg7+ ¢e8
23.¥xf6 £d7 24.¤g7+ ¢d8 25.£xd7+
¢xd7 26.¦xd1+ ¢c7 27.¥xe7 b5
28.¥xf7 ¢b6 29.¤e6 a4 30.¥c5+ ¢a5
31.c3 ¦h8 32.¥b4+ ¢b6 33.¤c5 ¦hd8
34.¦a1 ¦a7 35.¥h5 ¦h7 36.¥e2 ¦d2
37.¢f1 ¦d8 38.¢e1 ¦g8 39.¥f3 ¦xh3
40.¢e2 ¦h7 41.¦d1 1–0
Verhulst,Nikolaas (1992) -

Barbier,Wiebke (1866) [C25]

1.e4 e5 2.¤c3 d6 3.¥c4 c6 4.f4 ¥e7
5.¤f3 ¤d7 6.0–0 ¤gf6 7.d3 0–0 8.£e1
b5 9.¥b3 a5 10.a3 £c7 11.£g3 ¤h5
12.£h3 ¤xf4 13.¥xf4 exf4 14.£g4
¤c5 15.£xf4 ¤xb3 16.cxb3 ¥e6
17.¤d2 ¥f6 18.£f2 b4 19.¤a4 c5
20.¢h1 £d8 21.¦ac1 ¥g5 22.axb4
axb4 0–1
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18 septembre 2010 AG extraordinaire de la F.R.B.E.

19 septembre 2010 Championnats de parties rapides de la F.E.F.B. 2010 à Fontaine1

Du 19 au 30 septembre 2010 Championnats d'Europe de la Jeunesse (-8/-1 8 ans) à Batumi (Géorgie)2

Du 19 sept. au 4 oct. 2010 Olympiades 2010 à Khanty-Mansiysk (Russie)3

26 septembre 2010 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 1 )4

1 er octobre 2010 Individuels 2010 de la Ligue de Namur-Luxembourg (ronde 1 à Namur)
3 octobre 2010 Circuit J.E.F. 2010 (ronde 2) à Namur5

10 octobre 2010 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 2)4

1 5 octobre 2010 Individuels 2010 de la Ligue de Namur-Luxembourg (ronde 2 à Ciney)
Du 16 au 24 octobre 2010 Coupe d'Europe des Clubs 2010 à Plovdiv (Bulgarie)3

Du 19 au 31 octobre 2010 Championnats du monde des Jeunes (-8/-1 8 ans) à Halkidiki (Grèce)2

23 octobre 2010 La Fête du Jeu d'Echecs à Fontaine-l'Evêque
Circuit J.E.F. 2010 (ronde 3) à Fontaine-l'Evêque5

29 octobre 2010 Individuels 2010 de la Ligue de Namur-Luxembourg (ronde 3 à Marche)
7 novembre 2010 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 3)4

12 novembre 2010 Individuels 2010 de la Ligue de Namur-Luxembourg (ronde 4 à Namur)
13 novembre 2010 Conseil F.E.F.B. et AG extraordinaire F.E.F.B.

14 novembre 2010 Circuit J.E.F. 2010 (ronde 4) à Etterbeek5

21 novembre 2010 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 4)4

26 novembre 2010 Individuels 2010 de la Ligue de Namur-Luxembourg (ronde 5 à Ciney)
28 novembre 2010 Circuit J.E.F. 2010 (ronde 5) à Fontaine-l'Evêque5

1er décembre 2010 Date limite de demandes de publication au Pion f 1486

5 décembre 2010 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 5)4

10 décembre 2010 Individuels 2010 de la Ligue de Namur-Luxembourg (ronde 6 à Marche)
17 décembre 2010 Individuels 2010 de la Ligue de Namur-Luxembourg (ronde 7 à Ciney)
19 décembre 2010 Interclubs nationaux 2010-2011 (date de réserve)4

31 décembre 2010 Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo7

Date limite de complément des listes de force ICN 2010-20114

Date limite de rentrée des rapports de formation 2010 par les Ligues5

Date limite de réaffiliation pour l’année 20117

9 janvier 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 6)4

23 janvier 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 7)4

6 février 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 8)4

Du 12 au 14 février 2011 Individuels J.E.F. 2011 à Fontaine5

1 3 février 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (date de réserve)4

27 février 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 9)4

1er mars 2011 Date limite de demandes de publication au Pion F 1496

20 mars 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 10)4

27 mars 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (date de réserve + ronde 11 pour D. 1 )4

Finale francophone inter-écoles 2011 à Mons5

3 avril 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 11 pour D. 2 à 5)4

10 avril 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (matches de barrage)4

Du 17 au 23 avril 2011 Championnats de Belgique de la Jeunesse 2011 à Houffalize2

8 mai 2011 Interclubs F.E.F.B. 2011 (ronde 1 à Liège)1

1 5 mai 2011 Interclubs F.E.F.B. 2011 (ronde 2 à Fontaine)1

29 mai 2011 Interclubs F.E.F.B. 2011 (ronde 3 à Marche)1

1er juin 2011 Date limite de demandes de publication au Pion F 1506

Du 1er au 5 juin 2011 Championnats Individuels 2011 de la F.E.F.B. au C.R.E.B.1

Calendrier des activités échiquéennes 20102011
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1 Renaud BARREAU : tél. 0476/41 3.460 - renaud.barreau@skynet.be
2 Ruben DECROP : tél. 03/44.81 .66 - 0477/57.1 3.1 3 - ruben@decrop.net
3 Dirk DE RIDDER : tél. 03/327.91 .94 - 0477/268.112 ; DirkDeRidder@skynet.be
4 Luc CORNET : tél. 0474/99.52.74 - luc.cornet@telenet.be
5 Jean HUCHON: tél. 071 /54.33.05 - 0495/20.74.84 - hapogee@skynet.be
6 Marc HANSET : tél. 0476/76.94.38 - marc.hanset@brutele.be
7 Daniel HALLEUX : tél. 085/31 .43.03 – 0497/23.43.64 - halleux.daniel@skynet.be

19 juin 2011 Interclubs F.E.F.B. 2011 (ronde 4 à Ans)1

30 juin 2011 Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo7

3 ou 4 septembre 2011 Inter-ligues F.E.F.B. 20111

17 ou 19 septembre 2011 Championnats de parties rapides de la F.E.F.B. 2011 à Ans1

Les Interligues 2010
Le défi de Bruxelles-Capitale est de tenter de rassembler toutes les

institutions qui siègent en cette région autour de notre discipline. Cette compétition
s'est déroulée au centre sportif de la Woluwé, à Woluwé-Saint-Lambert, le
dimanche 12 septembre.

Notons la première participation de la communauté germanophone dans la
catégorie des moins de 20 ans, et la première participation d'une équipe de l'Union
européenne. Il s'en est fallu de peu qu'il y ait aussi la participation d'une équipe de
l'OTAN.

Chez les jeunes, Namur-Luxembourg est premier avec 5 points sur 6; 2e
Communauté germanophone avec 2,5; 3e Bruxelles-Capitale avec 1 ,5.

Chez les adultes, l'Union européenne est première avec 7,5 points sur 10; 2e
Bruxelles-Capitale I avec 6,5; 3e Hainaut avec 5,5; 4e Namur-Luxembourg avec
3,5; 5e Bruxelles-Capitale II avec 2.

Compétition Adultes Compétion Jeunes
1 . D. Giadrosic bxl 2 - G. Tomov ue 0-1 1 . K. Hoffmeister bxl - C. Schins cg 0-1
2. F. Godart h - P. Uhoda nl 1 /2 2. F. Pierard nl - Y. Ivantsov cg 1 -0
3. M. Suskovic ue - T. Giang Nguyen bxl 1 1 -0 3. C. Coibion nl - C. Mouratidis bxl 1 -0
4. J-M. Piron bxl 2 - C. Piacentini h 0-1 4. D. Bogdanov bxl - Q. Fontaine nl 0-1
5. I. Werner nl - Y. Eid bxl 1 0-1 5. N. Roessler cg - T. Kolp bxl 1 /2
6. T. Réal h - F. Fontigny bxl 2 1 -0 6. F. Gillot nl - T. Krebs cg 1 -0
7. J. Verbist bxl 1 - F. Hoffmeister ue 0-1 7. S. Salahov cg - T. Bortolozzi nl 0-1
8. J. Barta ue - J-C. Thiry nl 1 /2 8. E. Dumont nl - D. Gomez bxl 0-1
9. P. Jassem bxl 2 - P. Boclinville nl 1 /2 9. C. Roessler cg - K. Willems bxl 1 -0
10. E. Cornil bxl 1 - N. Capone h 1 -0
11 . A. Denivet h - P. Mariamé bxl 2 1 -0 Raymond van Melsen
12. V. Dumont nl - P. Lombart bxl 1 0-1
1 3. J. Castiau bxl 2 - J. Czuczai ue 0-1
14. D. Dejasse h - N. Rauta bxl 1 0-1
1 5. A. Demeirleir nl - L. Parreira ue 0-1
16. P. Wautelet nl - M. Grigoriou bxl 2 1 -0
17. E. Volkov bxl 1 - E. Kollo ue 0-1
18. H. Winants bxl 1 - J-C. Montagne h 1 -0
19. V. Dedobbeleer ue - A. Forte bxl 2 1 /2
20. D. Charlier nl - V. Jamar h 0-1
21 . P. Demoulin bxl 1 - S. Onbelet nl 1 -0
22. M. Jamar h - M. Pein ue 1 -0
23. L. Heuvelmans nl - O. Masy bxl 2 1 -0
24. J. Laprade bxl 2 - H. Chennoufi h 1 -0
25. M. Busquets Peres ue - J. Frederiksen bxl 1 1 /2
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En direct de la Jeunesse !

Nos engagés aux championnats du monde des moins de 20 ans ont réalisé un
tournoi très acceptable. Jean Herman obtient 5,5/1 3 et Florian Pierard 4,5/1 3.
D’autres représentants francophones défendront nos couleurs aux championnats du
monde et d’Europe de leur catégorie d’âge dès le mois prochain.
Je vous laisse découvrir ci-dessous les dates de la jeunesse pour 2010 et 2011 ainsi
que les clubs organisateurs de ces évènements.

Les dates de la jeunesse pour 2010 et 2011:

Circuit JEF :

Etape 1 : dimanche 5 septembre 2010 à Leuze-en-Hainaut
Etape 2: dimanche 3 octobre 2010 à Namur
Etape 3: samedi 23 octobre 2010 à Fontaine-l’Evêque
Etape 4: dimanche 14 novembre 2010 aux Deux Fous du Diogène
Etape 5 et remise des prix : dimanche 28 novembre 2010 à Fontaine-l’Evêque

Championnat individuel FEFB de la jeunesse 2011 à Fontaine-l’Evêque :

Samedi 12 février 2011 (rondes 1 et 2)
Dimanche 13 février 2011 (rondes 3 et 4)
Lundi 14 février 2011 (ronde 5 et remise des prix).

Finale francophone interscolaire au collège des Ursulines à Mons :

Dimanche 27 mars 2011 .
Il s'agira d'un open, ce qui ne doit nullement dissuader les Ligues qui le souhaitent
d'organiser un championnat provincial.

Jean Huchon
Directeur de la jeunesse francophone
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TIPC 2010: un grand cru !

Ronde 1 (Samedi)

C'est parti ! Avec un petit retard, et après le speech traditionnel de Robert
Romanelli, président du CREC, et de Luc Cornet, arbitre principal du
tournoi, l'échevine des sports de Charleroi, Ingrid Colicis, donne le coup
d'envoi de la 9e édition du Tournoi International du Pays de Charleroi
(TIPC) en poussant le pion (en fait 1 .Cf3 ! ) sur le premier tableau.

Aussitôt 1 54 joueurs penchent la tête sur un carré bigarré de 64 cases pour
ne plus la relever – pour quelques-uns en tout cas – qu'au bout de près de
six heures de jeu. En fait, ce sont 160 joueurs au total qui se sont inscrits
pour le tournoi de cette année, sous les drapeaux belge, français, italien,
tchèque et luxembourgeois. Record battu ! Un grand merci aux joueurs de
la part de tous les membres du CREC de faire de ce tournoi une réussite
annuelle.

En haut du tableau, le Grand-Maître Igor Rausis, vainqueur du TIPC l'année
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dernière, partage la vedette avec les Maîtres Internationaux français
Anthony Wirig et Olivier Simon, ainsi que les MI belges Stéphane Hautot,
Pieter Claesen, Pascal Vandevoort et Geert Van der Stricht. Sont également
du nombre sept maîtres Fidé, incluant le jeune Thibaut Vandenbussche,
dont nous aurons l'occasion de reparler dans ces lignes.
Luc Cornet, officiant comme arbitre principal, est assisté de Renaud
Barreau et Laetitia Heuvelmans.

Signalons aussi la visite en ce premier jour de tournoi, de John « Mister
Jon » Cappon, ancien joueur français du CREC, qui a réalisé un reportage
photos que l'on retrouvera sur son site Internet: www.mr-jon.com (voir dans
« nouvelle galerie »).

Côté résultats de la première ronde, pas de grosse surprise dans les trente
premières tables, si ce n'est quelques petites nulles concédées par-ci par-là.
Notons qu'à la 14e table, les blancs ne se décident à franchir la troisième
rangée qu'au 11 e coup. A la 34e table, Natacha Mabille crée la première
sensation du tournoi en mystifiant – mais est-ce le mot ? – Jonathan Di
Cosmo. Les deux frères Russo, quant à eux, s'entendent pour jouer chacun

Natacha Mabille vs Nicola Capone (ronde 4)
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très longuement leur première partie.

Quant aux Carolos, la première ronde se déroule calmement; sauf pour
Santiago Gregorio, qui se fait subtiliser sa dame à son grand désarroi. En
protégeant sa position et en profitant de l'extrême nervosité de son
adversaire, il trouve cependant l'opportunité de placer un réseau de mat
avec tour, fou et pions. Présents en grand nombre (22 joueurs tout de
même), les Carolos devaient tôt ou tard se rencontrer en duels fratricides et
ce fut le cas dès la première ronde: Lucien Kaczmarzyk conclut avec succès
une attaque sur le roque de Vadim Jamar.

Ronde 2 (Dimanche)

Aujourd'hui, c'est au tour de Nicolas Eliet, vainqueur de l'édition 2006 du
TIPC, de nous offrir un bonjour amical. En effet, Nicolas, maître
international français et titulaire en division 1 dans les rangs du CREC
depuis de nombreuses années, est venu nous rendre visite à Roux de
manière très sympathique avec sa petite famille.

Dans cette deuxième ronde, les favoris du tournoi n'éprouvent pas de
grandes difficultés à s'imposer pour la plupart d'entre eux. La seule longue
partie est celle de Geert Van der Stricht, qui doit manœuvrer sa tour très
minutieusement pour contourner la défense tenace de Daniel Timmermans,
au bout de 83 coups.

Mais la deuxième ronde s'assimile aussi à une véritable Berezina pour les
joueurs carolos, ceux-ci ne récoltant que cinq malheureux points sur vingt-
deux ! Parmi eux, Ricardo Bruno joue une partie spectaculaire contre Victor
Bolzoni mais son roi emprisonné doit baisser pavillon devant l'attaque du
maître. Quant à Thibault Réal, il conclut la paix sagement avec Natacha
Mabille.
Van der Stricht,Geert (2393) -

Timmermans,Daniel (1960) [A89]

1.d4 f5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 g6 4.¤f3 ¥g7
5.0–0 0–0 6.c4 d6 7.¤c3 ¤c6 8.d5 ¤a5
9.£d3 c5 10.¥d2 a6 11.¦ab1 b5 12.b3
¦b8 13.¤g5 £e8 14.e4 bxc4 15.bxc4
¦b4 16.¤e2 ¦xb1 17.¦xb1 £a4 18.¥xa5
£xa5 19.£c2 fxe4 20.¤xe4 ¥f5 21.¤f4
¤xe4 22.¥xe4 ¥xe4 23.£xe4 £xa2

24.¦f1 ¥f6 25.h4 £b2 26.h5 £e5
27.£b1 gxh5 28.¦e1 £c3 29.£e4 ¥d4
30.¢g2 ¥e5 31.¤xh5 £d4 32.£e2 ¢h8
33.f4 ¥f6 34.¦d1 £b2 35.¦d2 £c3
36.¦c2 £d4 37.¦a2 ¦a8 38.¢h3 h6
39.£c2 ¦g8 40.¢h2 a5 41.¦xa5 £b2
42.£xb2 ¥xb2 43.¦a7 ¦e8 44.¢h3 ¢g8
45.¢g4 ¢f7 46.¢f5 ¦b8 47.g4 ¦b3
48.¦a2 ¥d4 49.¦c2 ¦h3 50.¦c1 ¦h2
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Ronde 3 (Lundi matin)

Aujourd'hui, double ronde ! Les premières rencontres vraiment
intéressantes se déroulent en haut du classement.
Au premier tableau, Anthony Wirig et Kevin Noiroux s'affrontent tous deux
dans une jolie partie et Anthony initie un échange général de pièces lui
permettant de mettre la pression sur le pion central de Kevin. Les deux
joueurs se préparent à disputer une longue finale lorsque la première
imprécision de Kevin donne immédiatement à Anthony l'occasion de
« tuer » la partie.
Au deuxième tableau, Igor Rausis abandonne son premier demi-point à
Wim Maes. Au cinquième tableau, Pieter Claesen fait de même face à
Philippe Uhoda. Thierry Audin et François Godart jouent attaque et contre-
attaque sur roques opposés et c'est finalement le jeune François qui
s'impose. Jean-Marie Ooghe et Bruno Lacroix jouent une partie très
spectaculaire qui se termine par une attaque de dame et tour couronnée de

51.¤g3 ¦h3 52.¤h5 ¦e3 53.¦b1 ¦c3
54.¦b8 ¦h3 55.¦a8 ¥b2 56.¦a7 ¥d4
57.¦a2 ¦e3 58.¦c2 ¥c3 59.¦c1 ¦h3
60.¦g1 ¥d4 61.¦g3 ¦h2 62.¦a3 ¦c2
63.¦f3 ¦xc4
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zpk+-'
6-+-zp-+-zp&
5+-zpP+K+N%
4-+rvl-zPP+$
3+-+-+R+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
64.g5 ¦c3 65.g6+ ¢g8 66.¦f1 ¦h3

67.¢g4 ¦h2 68.¤g3 ¥f6 69.¢f3 ¦h3
70.¢g2 ¦h4 71.¢f3 ¦h3 72.¢g4 ¦h4+
73.¢f5 ¦h3 74.¤e4 ¦h5+ 75.¢e6 ¥d4
76.¢xe7 ¦xd5 77.¢e6 ¦h5 78.¤xd6
¦h2 79.¦e1 ¦f2 80.f5 h5 81.¤e4 ¦f4
82.¤f6+ ¢f8 83.g7+ 1–0

Bruno,Ricardo (1921) - Bolzoni,Victor

(2240) [B33]

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e5
5.¤b5 d6 6.¤1c3 a6 7.¤a3 b5 8.¤d5
¤f6 9.¥g5 ¥e7 10.¥xf6 ¥xf6 11.c3
¤e7 12.c4 ¤xd5 13.cxd5 ¥g5 14.¥d3
£a5+ 15.¢f1 0–0 16.h4 ¥h6 17.g4 ¥f4
18.¤c2 ¥d7 19.¤e3 ¥xe3 20.fxe3 h5
21.gxh5 f5 22.¢g1 f4 23.h6 £b6
24.£e2 fxe3 25.hxg7 ¦f2 26.£h5 e2
27.£h8+ ¢f7 0–1
XABCDEFGHY
8r+-+-+-wQ(
7+-+l+kzP-'
6pwq-zp-+-+&
5+p+Pzp-+-%
4-+-+P+-zP$
3+-+L+-+-#
2PzP-+ptr-+"
1tR-+-+-mKR!
xabcdefghy



Pion f 1 47 - 21

succès dans le chef de Bruno. Parmi les Carolos, Marc Hanset n'hésite pas à
jouer sur le terrain de Luc Henris (le gambit-roi) et perd sa partie devant
l'afflux des pièces blanches.
Wirig,Anthony (2489) - Noiroux,Kevin

(2162) [A11]

1.c4 ¤f6 2.g3 c6 3.¥g2 d5 4.¤f3 b5
5.cxd5 cxd5 6.d4 e6 7.¥f4 ¤bd7 8.0–0
¥e7 9.¤bd2 ¥a6 10.¤e5 ¤xe5 11.dxe5
¤d7 12.e4 d4 13.h4 0–0 14.£g4 ¢h8
15.¦fd1 b4 16.¤b3 ¥c5 17.¤xd4 £b6
18.¤xe6 ¥xf2+ 19.¢h2 £xe6 20.£xe6
fxe6 21.¦xd7 ¦ac8 22.¦ad1 ¦c2
23.¦1d2 ¦xd2 24.¦xd2 ¥c5 25.¥h3 ¥c8
26.h5 ¢g8 27.¦c2 1–0

XABCDEFGHY
8-+l+-trk+(
7zp-+-+-zpp'
6-+-+p+-+&
5+-vl-zP-+P%
4-zp-+PvL-+$
3+-+-+-zPL#
2PzPR+-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Ooghe,Jean-Marie (1816) -

Lacroix,Bruno (2165) [A96]

1.d4 f5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 e6 4.¥g2 ¥e7
5.0–0 0–0 6.c4 d6 7.¤c3 a5 8.¦e1 ¤e4
9.¤xe4 fxe4 10.¤d2 d5 11.cxd5 exd5
12.a3 ¦a6 13.¤b1 ¦af6 14.¦f1 ¤c6

15.¤c3 ¥e6 16.¥e3 £e8 17.£b3 £d7
18.¦ac1 ¦f5 19.¦fd1 ¤d8 20.£b5 c6
21.£xa5 ¦h5 22.b4 ¥h3 23.¥h1 £f5
24.¥f4 ¤e6 25.e3 g5 26.¥xe4 £f7
27.¤xd5 cxd5 28.¥xd5 gxf4 29.exf4
¦d8 30.¥xe6 ¥xe6 31.¦c5 ¥d5 32.¦e1
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Ronde 4 (Lundi après-midi)

La ronde de l'après-midi n'est pas forcément plus tranquille. Les trois
premiers échiquiers se partagent le point après des nulles de combat. Dans
une autre partie très tendue, Julien Sclacmender sacrifie une pièce face à
Pascal Vandevoort pour obtenir une masse de pions centraux. Mais à court
de temps et dans une position très compliquée, il doit s'incliner devant la
contre-attaque de son adversaire. La partie d'Olivier Simon, vainqueur de
Luc Henris, vaut aussi le coup d'œil. Geert Van der Stricht joue une autre
longue partie éprouvante pour finalement partager le point avec Wim Maes.
Stéphane Hautot et François Godart annulent dans une finale de dames.
Thibaut Vandenbussche accumule les points avec une facilité
déconcertante. Chez les Carolos, Ricardo Bruno, malgré ses efforts, ne peut
percer la défense impeccable de Kevin Noiroux.
En soirée, il sont trois en tête avec le maximum de points: Thibaut
Vandenbussche, Pascal Vandevoort et Olivier Simon.
Quant à Robert Romanelli, principal organisateur du tournoi, son GSM fait
entendre une première fois (discrètement) son bip.

¦xh2 33.¦xd5 ¦xd5 34.£a8+ ¥d8
XABCDEFGHY
8Q+-vl-+k+(
7+p+-+q+p'
6-+-+-+-+&
5+-+r+-+-%
4-zP-zP-zP-+$
3zP-+-+-zP-#
2-+-+-zP-tr"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
35.¢xh2 ¦h5+ 36.¢g2 £d5+ 37.f3
£a2+ 38.¢g1 £h2+ 39.¢f1 £h1+
40.¢e2 ¦h2+ 41.¢d3 £xf3+ 42.¦e3
£f1+ 43.¢e4 £b1+ 44.¢d5 £f5+
45.¦e5 £d7+ 46.¢e4 £c6+ 47.¢e3
£c3+ 48.¢e4 £c2+ 49.¢f3 £g2+
50.¢g4 ¦h4+ 51.¢f5 ¦h5+ 52.¢g4

£h3+ 53.¢f3 £f1+ 54.¢g4 £d1+ 0–1
Henris,Luc (2213) - Hanset,Marc

(1850) [C35]

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 ¥e7 4.¤c3 ¤f6
5.e5 ¤g4 6.¥c4 0–0 7.0–0 d6 8.exd6
cxd6 9.d4 ¤e3 10.¥xe3 fxe3 11.£d3
¤c6 12.¦ae1 ¥f6 13.¤d5 e2 14.¦xe2
¥g4 15.c3 ¤a5 16.¥b5 a6 17.¥a4 b5
18.¥c2 g6 19.£e4 ¥e6 20.¤xf6+ £xf6
21.d5 ¥f5 22.£f4 ¢g7 23.¤d4 ¦ae8
24.¦xe8 ¦xe8 25.¥xf5 gxf5 26.¤xf5+
¢h8 27.£xd6 £xd6 28.¤xd6 ¦e2
29.b4 ¤c4 30.¤xc4 bxc4 31.¦d1 ¢g7
32.d6 ¦e8 33.a4 ¢f6 34.b5 axb5
35.axb5 ¢e6 36.¦e1+ 1–0
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Vandevoort,Pascal (2345) -

Sclacmender,Julien (2214) [B01]

1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.d4 ¥g4 4.¥b5+
¤bd7 5.¥e2 ¥xe2 6.£xe2 ¤xd5 7.c4
¤5f6 8.¤f3 e6 9.0–0 ¥d6 10.d5 e5
11.¤c3 0–0 12.¥g5 h6 13.¥h4 £e7
14.¦fe1 ¦ae8 15.¤d2 g5 16.¥g3 ¤h7
17.a3 f5 18.f3 a5 19.¥f2 ¤hf6 20.¦ab1
¤h5 21.¤f1 ¤f4 22.£c2 ¦f6 23.¤g3
¦ef8 24.¤d1 ¤c5 25.b4 axb4 26.axb4
¤cd3 27.c5 ¤xe1 28.¥xe1 ¤xd5
29.cxd6 cxd6 30.¤h5 ¦g6 31.g4 £f7
32.¤g3 fxg4 33.fxg4 ¦f6 34.¤f2 ¤e3
35.£e2 ¦f3 36.¤f5 ¦xf5 37.gxf5 ¤xf5
38.£f3 d5 39.¤g4 £e6 40.¦d1 e4
41.£b3 ¤e7 42.£h3 ¢h7 43.£h5 ¤f5
44.¥c3 £b6+ 45.¢h1 d4 46.¤e5 dxc3
47.¤d7
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+p+N+-+k'
6-wq-+-+-zp&
5+-+-+nzpQ%
4-zP-+p+-+$
3+-zp-+-+-#
2-+-+-+-zP"
1+-+R+-+K!
xabcdefgh
47... £e3 48.¤xf8+ ¢g8 49.¦f1 c2
50.£g6+ 1–0
Simon,Olivier (2339) - Henris,Luc

(2213) [C41]

1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 ¥e7 6.£f3 ¤bd7 7.h3 0–0 8.g4
¦e8 9.g5 ¤e5 10.£g2 ¤fd7 11.f4 ¤c6
12.¥e3 ¤b6 13.0–0–0 ¥f8 14.¥f2 ¥d7
15.¥e2 ¤xd4 16.¥xd4 ¤a4 17.¤xa4
¥xa4 18.b3 ¥c6 19.¥f3 a5 20.h4 a4
21.h5 axb3 22.cxb3 ¦a5 23.¢b1 £a8
24.h6 g6 25.¥a1 b6 26.¦he1 ¦e6 27.¦d3

f5 28.gxf6 ¥xh6 29.£h3 1–0
XABCDEFGHY
8q+-+-+k+(
7+-zp-+-+p'
6-zplzprzPpvl&
5tr-+-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+P+R+L+Q#
2P+-+-+-+"
1vLK+-tR-+-!
xabcdefghy
Noiroux,Kevin (2162) -

Bruno,Ricardo (1921) [D36]

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.cxd5 exd5
5.¥g5 ¥e7 6.e3 ¤bd7 7.¥d3 0–0 8.¤f3
c6 9.0–0 ¦e8 10.h3 ¤f8 11.£c2 g6
12.¦ab1 ¤e6 13.¥h4 ¤g7 14.¥g3 ¥f5
15.b4 a6 16.a4 ¥xd3 17.£xd3 ¤f5
18.¥h2 ¥d6 19.¤e5 ¥xe5 20.¥xe5 b5
21.¤a2 ¤d7 22.£c3 ¦e6 23.¥h2 ¤b6
24.a5 ¤c4 25.¤c1 ¤fd6 26.¥xd6 £xd6
27.¤d3 g5 28.¤c5 ¦h6 29.e4 g4 30.e5
£g6 31.¢h2 ¢h8
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-+p+p'
6p+p+-+qtr&
5zPpsNpzP-+-%
4-zPnzP-+p+$
3+-wQ-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+R+-+RmK-!
xabcdefgh
32.¦be1 £f5 33.f4 ¦g8 34.¦e2 ¦gg6
35.£d3 gxh3 36.g3 £c8 37.f5 ¦g8
38.£f3 ¦f8 39.£f4 ¦h5 40.£g4 1–0
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Ronde 5 (Mardi)

On retrouve donc Olivier Simon et Pascal Vandevoort au premier tableau.
Leur sicilienne Sveshnikov déclenche une grosse bagarre en milieu de jeu
qui se terminera plus tard par une nulle de combat. Au deuxième tableau
par contre, le choc très prometteur entre Anthony Wirig et Thibaut
Vandenbussche n'a pas vraiment lieu: une nulle paisible est conclue au bout
de dix-neuf coups. Après avoir annulé contre Igor Rausis la veille, Bruno
Lacroix se révèle comme l'invité surprise du tournoi en prenant la mesure
de Victor Bolzoni. Plusieurs miniatures ponctuent la ronde: celles de
Rausis, Claesen et Sclacmender.
Chez les jeunes Carolos, François Godart subit sa première (et seule)
défaite du tournoi devant Pieter Claesen. Vadim Jamar empoche sa
deuxième victoire et le très jeune Gauvain Brogniez remporte son tout
premier succès.
Le GSM de Robert, quant à lui, se réveille pour de bon en pleine ronde,
sous le regard médusé des arbitres présents. Pas de sanction extrême mais
un avertissement amical tout de même.. .
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Rausis,Igor (2466) - Ponnet,Hendrik

(2072) [C60]

1.¤f3 ¤c6 2.e4 e5 3.¥b5 ¤ge7 4.¤c3
¤g6 5.d4 exd4 6.¤xd4 ¥c5 7.¥e3 ¥xd4
8.¥xd4 0–0 9.0–0 d6 10.¥e3 ¢h8 11.f4
f5 12.£d2 ¤ce7 13.¦ae1 fxe4 14.¤xe4
¤f5 15.¥f2 d5 16.¤g5 ¤d6 17.¥d3 £f6
18.f5 ¤e5 19.¥d4 ¤dc4 20.£f4 h6
21.¤h3 g5 22.£xe5 1–0
XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zppzp-+-+-'
6-+-+-wq-zp&
5+-+pwQPzp-%
4-+nvL-+-+$
3+-+L+-+N#
2PzPP+-+PzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefgh

Sclacmender,Julien (2214) -

Giadrosic,Dinko (1983) [C41]

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 e5 4.¤f3 ¤bd7
5.g4 h5 6.g5 exd4 7.¤xd4 ¤g8 8.g6
¤e5 9.gxf7+ ¢xf7
XABCDEFGHY
8r+lwq-vlntr(
7zppzp-+kzp-'
6-+-zp-+-+&
5+-+-sn-+p%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

10.¥e3 £h4 11.¤f3 ¤xf3+ 12.£xf3+
¤f6 13.¥c4+ ¢e8 14.h3 ¥d7 15.0–0–0
¥c6 16.¥b5 ¤d7 17.¤d5 ¥xd5 18.exd5
a6 19.¥xd7+ ¢xd7 20.£f5+ 1–0
Simon,Olivier (2339) -

Vandevoort,Pascal (2345) [B33]

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 e5 6.¤db5 d6 7.¥g5 a6
8.¤a3 b5 9.¤d5 ¥e7 10.¥xf6 ¥xf6
11.c3 ¤e7 12.¤xf6+ gxf6 13.¤c2 ¥b7
14.¥d3 d5 15.exd5 £xd5 16.¤e3 £e6
17.a4 e4 18.¥c2 ¦d8 19.£h5 f5 20.g3
£g6 21.£h4 b4 22.cxb4 ¦d4 23.£f4
£d6 24.£xd6 ¦xd6 25.¢e2 ¦d4 26.b5
¦b4 27.b3 axb5 28.a5 ¢d7 29.¦hd1+
¢e6 30.a6 ¥a8 31.¢d2 ¦c8 32.a7 ¦d4+
XABCDEFGHY
8l+r+-+-+(
7zP-+-snp+p'
6-+-+k+-+&
5+p+-+p+-%
4-+-trp+-+$
3+P+-sN-zP-#
2-+LmK-zP-zP"
1tR-+R+-+-!
xabcdefghy
33.¢c1 ¤c6 34.¦a6 ¢e5 35.¦xd4 ¤xd4
36.¢b2 ¦c7 37.¦h6 f4 38.gxf4+ ¢xf4
39.¦f6+ ¢g5 40.¦d6 ¤xc2 41.¤xc2
¦xa7 42.¤d4 ½–½
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Ronde 6 (Mercredi)

Les deux joueurs gantois, Geert Van der Stricht et Thibaut Vandenbussche,
se rencontrent au premier tableau, prêts à en découdre. Mais au dix-
neuvième coup, le GSM de Geert se met à sonner inopinément. Résultat
immédiat: perte de la partie, sanctionnée par Luc Cornet qui ne pouvait
faire autrement après ses rappels systématiques à chaque début de ronde.
Ce mercredi est aussi la journée des Français. Olivier Simon a une position
perdante face à Bruno Lacroix à la sortie de l'ouverture mais celui-ci
s'écroule vers le quarantième coup; il a même peut-être abandonné trop
vite. Anthony Wirig, engagé avec les noirs dans une Nimzo-Indienne contre
Yves Duhayon, se sort miraculeusement d'une situation très compromise
pour ensuite promouvoir de main de maître son seul pion passé.
L'autre fait marquant est la victoire de Pascal Vandevoort face à Stéphane
Hautot (peu à son affaire dans ce tournoi) dans une finale de tours. Au
rayon surprise, on note la défaite de Luc Henris, pas très heureux non plus
cette année. Dans le zeitnot, Julien Russo se révèle beaucoup plus rapide
que le Carolo Bernard Leloutre pour retourner complètement une partie
perdue.

Duhayon,Yves (2211) - Wirig,Anthony

(2489) [E30]

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.¥g5 h6
5.¥h4 ¥xc3+ 6.bxc3 d6 7.f3 ¤bd7 8.e4
£e7 9.¥d3 b6 10.¤e2 ¥b7 11.a4 a5
12.¦b1 ¥c6 13.0–0 g5 14.¥g3 ¤h5
15.¥f2 ¤f4 16.¥c2 ¥b7 17.¥e3 ¥a6
18.¤xf4 gxf4 19.¥xf4 ¥xc4 20.¥d3
¥xd3 21.£xd3 ¤f8 22.£b5+ £d7 23.c4
£xb5 24.¦xb5 h5 25.c5 bxc5 26.dxc5
e5 27.¥e3 ¢d7 28.¦d1 ¦a6 29.cxd6
cxd6 30.¦xe5 ¤g6 31.¦ed5 ¢e6 32.f4
¤e7 33.f5+ ¢d7 34.¦b5 ¦c8 35.f6 ¤g6
36.e5 ¦c3 37.¥b6 ¤xe5 38.¥xa5
[38.¦xe5 ¦xb6 39.¦e7+] 38...¦d3
39.¦xd3 ¤xd3 40.¥c3 ¦xa4 41.h3 ¦c4
42.¥d2 ¤e5 43.¦b4 ¢e6 44.¦xc4 ¤xc4
45.¥g5 ¢f5 46.¥h4 d5 47.¢f2 d4
48.¢e2 ¢e4 49.¥g5 ¤e5 50.¢d2 ¤g6
51.h4 ¤e5 52.¢e2 ¤g4 53.¢d2 ¤e3
54.¥xe3 dxe3+ 55.¢e2 ¢d4 56.g4 hxg4
57.h5 g3 58.¢f3 ¢d3 59.h6 e2 60.h7

e1£ 61.h8£ £e3+ 62.¢g4 g2 63.¢f5
£e4+ 0–1
Vandevoort,Pascal (2345) -

Hautot,Stéphane (2422) [B81]

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 e6 6.g4 h6 7.h3 ¤c6 8.¥e3
d5 9.exd5 ¤xd5 10.¤xd5 £xd5 11.¦g1
¥d7 12.¥g2 £e5 13.¤xc6 ¥xc6
14.¥xc6+ bxc6 15.£d4 £xd4 16.¥xd4
c5 17.¥c3 0–0–0 18.¦g3 f6 19.¦e3 e5
20.¢e2 ¥d6 21.¦d1 ¥c7 22.¦xd8+
¢xd8 23.¥d2 ¢d7 24.¦c3 ¥b6 25.¥e3
¢d6 26.a4 h5 27.a5 ¥xa5 28.¥xc5+
¢d5 29.b4 ¥b6 30.¥xb6 axb6 31.¦c7
hxg4 32.hxg4 g6 33.¦d7+ ¢c4 34.¦d6
f5 35.¦xb6 fxg4 36.¦xg6 ¢xb4
37.¦xg4+ ¢c3 38.¢e3 ¢xc2 39.¦g5
¦e8 40.¢e4 ¦f8 41.¦f5 ¦h8 42.¦xe5
¢d2 43.f4 ¢e2 44.f5 ¦h4+ 45.¢d5+
¢f3 46.f6 1–0
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Ronde 7 (Jeudi)

La partie au premier échiquier entre Pascal Vandevoort et Thibaut
Vandenbussche se termine par une nulle rapide en vingt-trois coups. Olivier
Simon subit la loi d'Igor Rausis, revenu en haut du tableau après deux
nulles consécutives aux troisième et quatrième rondes. Pieter Claesen, après
deux nulles aux mêmes rondes, élève lui aussi son niveau de jeu et se défait
de Julien Sclacmender. Rausis et Claesen rejoignent donc Vandevoort et
Vandenbussche au classement. Quant à Anthony Wirig, il bat sans doute le
record de la plus longue partie de tous les TIPC: 104 coups pour une nulle
face à Wim Maes.
Chez les Carolos, Christian Artisien propose la nulle à son adversaire,
nouveau aux échecs depuis un an, et qui a offert sa tour par inadvertance au
bout d'une partie très méritante et gagnante.

Vandenbussche,Thibaut (2317) -

Vandevoort,Pascal (2345) [B51]

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥b5+ ¤d7 4.d4 cxd4
5.£xd4 a6 6.¥xd7+ ¥xd7 7.¥g5 h6
8.¥h4 ¦c8 9.¤c3 £a5 10.0–0 £c5
11.£xc5 ¦xc5 12.¦fe1 g5 13.¥g3 h5
14.h4 gxh4 15.¥xh4 ¥g7 16.e5 ¥xe5
17.¤xe5 ¦xe5 18.¦xe5 dxe5 19.¤d5 f6
20.¦d1 ¥c6 21.¤b4 ¥d7 22.¤d5 ¥c6
23.¤b4 ½–½
Simon,Olivier (2339) - Rausis,Igor

(2466) [B09]

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7
5.¤f3 0–0 6.¥e3 c6 7.£d2 b5 8.a3 a5
9.e5 ¤g4 10.¥d3 ¤a6 11.h3 ¤xe3
12.£xe3 b4 13.¤e4 c5 14.c3 bxc3
15.bxc3 cxd4 16.cxd4 ¤c7 17.¤c3 ¦b8
18.¥c4 ¤e6 19.¤d5 ¥b7 20.¦d1 ¦c8
21.£b3 ¥xd5 22.¥xd5 ¤xf4 23.¥xf7+
¦xf7 24.¤g5 ¤xg2+ 25.¢e2 ¤f4+
26.¢d2 £f8 27.exd6 exd6 28.¦hf1 ¥h6
29.£xf7+ £xf7 30.¤xf7 ¢xf7 0–1

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+k+p'
6-+-zp-+pvl&
5zp-+-+-+-%
4-+-zP-sn-+$
3zP-+-+-+P#
2-+-mK-+-+"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy
Claesen,Pieter (2350) -

Sclacmender,Julien (2214) [A28]

1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.d4
exd4 5.¤xd4 ¥c5 6.¤xc6 bxc6 7.g3
¦b8 8.£c2 0–0 9.¥g2 ¥a6 10.0–0 h6
11.¤a4 ¥e7 12.¥e3 ¦b4 13.b3 £b8
14.¦ac1 ¦e8 15.¦fd1 ¥f8 16.¥d4 ¤h7
17.¥c3 ¦xa4 18.bxa4 d5 19.cxd5 ¦xe2
20.¦d2 ¦e8 21.dxc6 1–0
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Ronde 8 (Vendredi)

Aujourd'hui vendredi 8 août 2010 est un jour à marquer dans les annales de
la F.R.B.É.. . . En effet, les échecs belges connaissent leur tout premier
contrôle anti-dopage, des œuvres de la Communauté Française ! Six
joueurs incrédules, sélectionnés au hasard après leur partie, furent donc
tenus de se prêter à la demande de contrôle et se sont astreints à un exercice
certes très habituel pour eux mais inédit dans le cadre de leur hobby.. . Bref,
les joueurs étant sans doute toujours sous le coup de la surprise, il n'y eut
heureusement aucun incident dans la procédure.
La suite sera connue dans les prochains épisodes. Les résultats du contrôle
seront communiqués à la Fédération en toute discrétion d'une part; et ladite
Fédération se réservera sans doute le droit de demander des explications à
la Communauté Française d'autre part.

Pour en revenir à l'aspect sportif, puisque les échecs sont donc un sport,
l'incontestable grand bénéficiaire de la huitième ronde est Pieter Claesen
qui, après avoir battu Thibaut Vandenbussche, se retrouve seul en tête et
avec les blancs pour la dernière ronde. En effet, Pascal Vandevoort et Igor
Rausis ont annulé leur partie. Quant à Anthony Wirig et Geert Van der
Stricht, ils se repositionnent en vainqueurs potentiels en venant à bout
respectivement de Bruno Lacroix et d'Olivier Simon. Ces derniers doivent
maintenant abandonner toute ambition bien qu'ils aient occupé les
premières tables tout le tournoi. C'est l'aspect cruel des opens.
C'est une très bonne ronde par contre pour les Carolos. Les cinq premiers au
classement font 4,5/5. Coup de coeur pour Brigitte Hallet, la seule féminine
carolo, qui remporte sa première victoire.
Avant la dernière ronde, Pieter Claesen mène donc au classement avec sept
points sur huit possibles; suivent Pascal Vandevoort, Anthony Wirig, Igor
Rausis et Geert Van der Stricht avec six points et demi. Thibaut
Vandenbussche a six points.

Lacroix,Bruno (2165) - Wirig,Anthony

(2489) [D11]

1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.e3 ¥f5 4.c4 e6
5.£b3 £b6 6.¤c3 ¤d7 7.c5 £c7 8.¤h4
¥g4 9.e4 ¥e7 10.¤f3 ¥xf3 11.gxf3
¤gf6 12.¥e2 g6 13.e5 ¤h5 14.¥h6 ¥f8

15.¥e3 ¤g7 16.£c2 ¤f5 17.£d2 b6
18.cxb6 axb6 19.0–0 ¥e7 20.f4 0–0
21.¥d3 ¤g7 22.¦fb1 c5 23.¤b5 £b8
24.a3 f6 25.b4 fxe5 26.fxe5 cxd4
27.¥xd4 ¤xe5 28.¥xe5 £xe5 29.¦e1
£h5 30.£e2 ¦f3 31.¦ad1 ¦af8 0–1



Pion f 1 47 - 30

Ronde 9 (Samedi)

Au programme de la dernière ronde pour les trois premiers échiquiers:
Claesen – Vandevoort, Wirig – Van der Stricht et Rausis – Vandenbussche.
Ces trois parties donnent trois vainqueurs.
A tout seigneur, tout honneur: félicitations à Pieter Claesen qui termine le
tournoi en boulet de canon. Il est rare de remporter le TIPC avec autant de
points (8/9). Pieter est le premier belge à remporter l'open depuis Serge
Vanderwaeren en 2002. On soulignera quand même que Pascal Vandevoort
(premier francophone) a tout fait pour gagner dans leur partie (refus de
nulle et sacrifice de qualité). Quant à Anthony Wirig (7,5/9), il retrouve son
meilleur niveau au dernier moment pour se défaire de Geert Van der Stricht.
Son sacrifice de dame vaut le coup d'œil (une des plus belles parties du
tournoi). L'exploit de la ronde est réalisé par Thibaut Vandenbussche (7/9)
qui bat le GM Igor Rausis avec les noirs. On entendra encore souvent parler
de Thibaut.

Wirig,Anthony (2489) - Van der

Stricht,Geert (2393) [D11]

1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.c4 ¤f6 4.£c2 dxc4
5.e4 b5 6.b3 cxb3 7.axb3 e6 8.¥d2 a5
9.¥d3 ¥b7 10.0–0 ¥e7 11.¦c1 h6
12.¤c3 ¤a6 13.e5 ¤b4 14.exf6 ¤xc2
15.fxe7 ¢xe7 16.¦xc2 c5 17.¤xb5 ¥xf3
18.gxf3 cxd4 19.¦c7+ ¢f6 20.¦ac1 a4
21.bxa4 ¦xa4 22.¥f4 g5 23.¥g3 ¦f8
24.¥d6 ¦e8 25.¦b7 ¦a6 26.¦cc7 ¦xd6
27.¤xd6 ¦f8 28.¦xf7+ ¦xf7 29.¦xf7+
¢e5 30.¤c4+ ¢d5 31.¦d7+ 1–0
Rausis,Igor (2466) -

Vandenbussche,Thibaut (2317) [B07]

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.c3 d6 4.¥d3 e5
5.¤f3 ¤d7 6.0–0 ¤gf6 7.¦e1 0–0 8.¤a3
h6 9.b4 d5 10.exd5 exd4 11.c4 a5
12.¥d2 ¤g4 13.¤b5 c6 14.dxc6 bxc6
15.¤bxd4 ¤de5 16.¥e4 ¤xf2 17.¢xf2
¤g4+ 18.¢f1 ¥xd4 19.¥f4 ¥xa1
20.£xa1 £b6 21.£d4 £xd4 22.¤xd4
axb4 23.h3 ¤f6 24.¥xc6 ¦xa2 25.¥e5
¤h5 26.¦b1 ¦d8 27.¥d5 ¥a6 28.¢g1

¦e8 29.¤f3 ¦e2 30.¥d6 ¤f6 31.¥c6
¦c8 32.¤d4 ¦d2 33.¥e5 ¦xd4 0–1
Claesen,Pieter (2350) -

Vandevoort,Pascal (2345) [A29]

1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.g3 d5
5.cxd5 ¤xd5 6.¥g2 ¤b6 7.0–0 ¥e7 8.d3
0–0 9.¥e3 ¥e6 10.£c1 f6 11.¤d2 ¤d5
12.¤xd5 ¥xd5 13.¥xd5+ £xd5 14.£c4
£xc4 15.¤xc4 ¤d4 16.¥xd4 exd4
17.¦ac1 c5 18.¦c2 ¦fe8 19.¤d2 ¥f8
20.¤e4 b6 21.g4 ¦e5 22.f4 ¦xe4
23.dxe4 ¦e8 24.e5 fxe5 25.fxe5 ¦xe5
26.¦f5 ¦xf5 27.gxf5 ¢f7 28.¢f2 ¥d6
29.¢f3 ¥xh2 30.¢e4 ¢f6 31.¦c1 g6
32.¦h1 gxf5+ 33.¢d5 ¥g3 34.¦xh7
¢g5 35.¦xa7 ¢f4 36.¦a3 ¥e1 37.¦f3+
¢g4 38.b3 ¥d2 39.¦f1 ¥c3 40.¦f3 ¥d2
41.¦f1 ¥c3 42.¢c6 ¥a5 43.¢b5 f4
44.a3 ¥d2 45.¢xb6 ¥e3 46.¢b5 1–0
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Suit la traditionnelle cérémonie protocolaire de remise des prix. Le néo-
Fontainois Pieter Claesen remporte l'édition 2010 du TIPC. Le prix des
Vétérans revient au Dr Henri Winants, celui des Jeunes à François Godart,
et la première dame est la française Chantal Marchal.

En conclusion, laissons la parole à Robert Romanelli, président du CREC:

« Le TIPC 2010 restera comme une excellente édition avec le record de
participants battu, de nombreux jeunes présents (32 juniors) et plus de
joueurs néerlandophones et français que les années précédentes. Et un
contrôle antidopage, une première dans les échecs belges, qui fait
beaucoup parler de lui !
Aussi, beaucoup d'échos positifs pour cette édition, tant au niveau de notre
accueil que de l'ambiance générale qui a été maintes fois soulignée.
Encore merci à tous et à l'année prochaine ! ».

Marc Hanset

Henri Winants, Chantal Marchal, François Godart et Robert Romanelli
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Procèsverbal du Conseil d'administration
du 19 juin 2010 dans les locaux du club de Charleroi.

Sont présents:
Messieurs Fabrice GROBELNY, Pierre VAN de VELDE, Raymond van MELSEN,
Claudio PIACENTINI (sauf pour le point 1 ), Jean HUCHON, Renaud BARREAU,
Damien ANDRÉ, et Jean-Christophe THIRY, administrateurs.

Sont excusés:
Messieurs Ivan WERNER, Daniel HALLEUX et Marc HANSET.
Madame Laetitia HEUVELMANS, Monsieur Pierre DEUTSCH.

La réunion débute à 14h.

1. Contentieux entre Willy Deschuyteneer, Lucien Deschuyteneer, Jérôme

Dufour et Jacky Kopijka d’une part et les membres du comité du club de

Soignies, d’autre part.

Le conseil d’administration acte que Claudio n’assistera pas aux auditions des
parties et aux délibérations du conseil relativement à ce point puisqu’il a déjà
connu du contentieux comme président de la Commission des réclamations de la
Ligue de Hainaut.

Les décisions prises par le conseil d’administration concernant ce contentieux font
l’objet d’un document distinct qui sera envoyé aux parties par Jean-Christophe.

2. Approbation du procès-verbal des deux réunions du conseil

d’administration du 27 février 2010.

Les procès-verbaux sont approuvés.

3. Situation de la FRBE.

Fabrice fait le point des assemblées générales de la FRBE du 20 mars 2010 et du 5
juin 2010.
Cette deuxième assemblée a voté la modification de l’exercice social de la FRBE
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(désormais du 1er septembre au 31 août) et l’augmentation de la cotisation FRBE à
10 EUR pour le prochain exercice social.
Le conseil d’administration de la FEFB a demandé par la voix de Fabrice qu’une
nouvelle assemblée générale de la FRBE ait lieu le 11 ou le 18 septembre 2010
avec à l’ordre du jour l’augmentation de la cotisation FRBE à 12 EUR pour le
prochain exercice social, la transformation de la FRBE en une fédération de clubs
et à défaut de satisfaction sur les deux points (avis de la majorité du conseil
d’administration de la FEFB), la démission collective du conseil d’administration
de la FRBE et la dissolution de celle-ci.
Les clubs francophones sont invités à s’ inscrire normalement aux interclubs
nationaux 2010-2011 .
Pendant les mois de juillet et d’août, en l'absence de Fabrice, Raymond et Jean-
Christophe, avec le soutien de Damien, mèneront les négociations avec la VSF et le
SVDB.
Le conseil décide par ailleurs que la FEFB prendra en charge la note de frais de
Fabrice du 19 juin 2010.

4. Rapport du trésorier.

La situation de trésorerie de la fédération est normale pour cette période de l’année.
Tous les clubs sont en ordre de cotisation sauf le 278 LE PANTIN qui n’a pas payé
sa cotisation provisoire 2010.
Le conseil d'administration constate dès lors la suspension d'office du club Le
Pantin et de ses président, vice-président, secrétaire, trésorier et directeur des
tournois, à savoir Messieurs Miller Jean-Marie, Kusman David, Onrubia-Aviles
Carlo et Dumortier Franck.
Le conseil d'administration constate également que lesdits responsables ne peuvent
pas être affiliés à un autre club jusqu'au 31 décembre 2010 ou jusqu'au paiement
des dettes du club Le Pantin envers la FEFB.
Le conseil d'administration décide en outre que l'affiliation de Messieurs Miller
Jean-Marie, Kusman David, Onrubia-Aviles Carlo et Dumortier Franck à un autre
club après le 31 décembre 2010 est subordonnée au paiement des dettes du club
envers la FEFB.
Claudio se charge d’avertir les quatre personnes intéressées.

5. Rapport du responsable de la jeunesse.

Les joueurs francophones ont obtenu d’excellents résultats aux championnats de
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Belgique de la jeunesse 2010 : sept titres de champion ou de championne de
Belgique et trois podiums.
De nombreux joueurs francophones vont participer aux championnats d’Europe ou
championnats du monde de leur catégorie d’âge. Après une longue discussion, le
conseil décide que la situation financière de la FEFB ne permet pas d’octroyer une
aide à tous ceux qui ont demandé un subside et les 500 EUR disponibles seront
répartis entre les quatre champions qui en ont fait la demande : Nathan Gullentops,
Nicolas Capone, Nathaniel Faybisch et Marc Poscic. Jean avertira les bénéficiaires
et les demandeurs malheureux.

La demande de participation aux frais d’ inscription de Nathan Gullentops et
Nicolas Capone au tournoi de Maastricht n’est pas acceptée.

La finale francophone interscolaire à Wiers a réuni 53 joueurs.

Les compétitions jeunes de la saison 2010-2011 sont attribuées aux organisateurs
suivants :
JEF Ronde 1 du 05/09/2010: Leuze.
JEF Ronde 2 du 03/10/2010: Namur (sous réserve de confirmation par le club).
JEF ronde 3 du 23/10/2010: Fontaine.
JEF ronde 4 du 14/11 /2010 Les Deux Fous du Diogène.
JEF ronde 5 du 28/11 /2010 et remise des prix : Fontaine.
Individuel jeunes FEFB 2011 du 12 au 14/02/2011 : Fontaine.
Finale FEFB interscolaire du 27/03/2011 : Collège des Ursulines à Mons.
Jean confirmera l’organisation aux candidats retenus.

Le conseil est déçu que seulement deux projets de formation de jeunes ont été
présentés par des ligues en 2010, à savoir Bruxelles et Namur-Luxembourg.

Jean pense confier les stages de formation pour le club des 7 et le club des 7
Benjamins à Luc Winants et Ivan Werner. Le conseil ratifie cette proposition et
charge Jean de prendre contact avec les formateurs pressentis.

Les interclubs francophones de la jeunesse n’ont pas été organisés faute d’équipes
intéressées. Le conseil pense à une compétition par équipes d’une journée. Jean
fera une proposition pour la prochaine réunion.
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6. Rapport du Directeur des tournois.

Les championnats individuels de la FEFB 2010 ont eu lieu à Fontaine. Le nombre
de participants augmente et le niveau du tournoi Elite était exceptionnel. Le choix
du week-end de l’Ascension plutôt que celui de la Pentecôte s’est avéré judicieux.

42 équipes ont participé aux interclubs de la FEFB. Fontaine et Charleroi auront
deux équipes en division 1 en 2011 . Renaud est chargé de faire une proposition
pour que cela ne puisse plus se reproduire en 2012.

Cemil Gulbas représentera la FEFB au 2e Festival des Echecs Francophones à
Arviers. Il bénéficie d’une intervention de 250 EUR dans ses frais.

Le SVDB organise un tournoi à normes fin 2010. La FEFB interviendra à
concurrence de 150 EUR maximum dans les frais d’ inscription du représentant
FEFB. Ce sera le meilleur joueur intéressé qui n’a pas encore le titre de MI. Pour
l’ instant, Andy Maréchal est candidat.

Renaud ne sera pas présent le jour de l’Interligues 2010. Il se charge des
invitations.

Le conseil d’administration décide d’attribuer aux conditions habituelles un subside
de 1200 EUR pour le Tournoi International du Pays de Charleroi, édition 2010.

Les compétitions francophones 2011 sont attribuées aux clubs suivants :
Interclubs Francophones
ronde 1 du 8/05/2011 : CRELEL
ronde 2 du 15/05/2011 : Fontaine
ronde 3 du 29/05/2011 : Marche.
ronde 4 du 19/06/2011 (changement de date): Ans.
Championnat individuel Francophone du 1er au 5 juin 2011 : CREB, sous réserve
que ce club remplisse les conditions que Renaud lui reprécisera.
Inter-ligues FEFB du 3 ou 4/09/2011 : on cherche toujours un candidat!
Championnat FEFB de parties rapides du 17 ou 18 septembre 2011 : Ans.
Renaud avertira les clubs chargés des organisations et vérifiera qu’ils remplissent
les conditions requises.
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7. Rapport du responsable à l’immatriculation et au classement.

Daniel s’est excusé pour des raisons familiales.
Il est en train de passer en revue la présentation du site web en vue de l’améliorer.

8. Rapport du responsable du Vade Mecum, de l’arbitrage et du site web.

L’informatisation des interclubs francophones est un succès.
Damien a reçu trop peu de demandes pour organiser un cours de formation
d’arbitres.
Il publiera en juillet sur le site de la FEFB une mise à jour du Vade Mecum.

9. Rapport du responsable des relations publiques.

Le projet Ecole des Echecs est lancé : Raymond, Jean et Ivan ont déjà eu deux
réunions.
Raymond a également effectué une visite de travail au cabinet de la Ministre de
l’Enseignement obligatoire de la Communauté française de Belgique dans le but de
défricher les perspectives d’enseignement des échecs dans les écoles aux 6-18 ans.
Plusieurs pistes sont possibles. Raymond et André Vandenbruaene vont les
approfondir.
Un cycle de formation de Moniteurs d’échecs aura lieu à Woluwé-Saint-Lambert
(Alma Echecs) fin août-début septembre.
En ce qui concerne le dossier de la reconnaissance des échecs comme sport, le
conseil suggère à Raymond d’envoyer un nouveau courrier à Monsieur Hamaide.

10. Rapport du rédacteur en chef du Pion f.

Le Pion f 146 est sous presse. Le prochain numéro sera bouclé le 31 août.

11. Divers.

La prochaine réunion du conseil d’administration de la FEFB aura lieu le dimanche
5 septembre 2010 à Leuze. Jean demandera au club de Leuze si une salle est
disponible en ce jour de JEF.

JeanChristophe THIRY, secrétaire.
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LA MAISON DES ECHECS
Rue de Belle Vue, 60
1000 BRUXELLES
(coin Avenue Louise)

Tel : 02.649.39.97
Fax : 02.640.67.27

e-mail : info@marchand.be

http://www.marchand.be

La Maison des Echecs vous accueille toute l’année, du lundi au
samedi, de 10h30 à 18h, sans interruption.

Retrouvez toutes les dernières nouveautés sur www.marchand.be

Livres:
SUMMERSCALE – Répertoire d’Ouvertures Efficacepour joueurs paresseux 24.00€SHAW – Quality Chess Puzzle Book 25.00€LAKDAWALA – Play the London System 24.00€FTACNIK – The Sicilian Defence 28.00€NUNN – Nunn’s Chess Endings vol. 2 27.00€MULLER – The Chess Cafe Puzzle Book 3 25.00€KHALIFMAN – Opening for White according to Anandvol. 13 25.95€GORMALLY – Calculate like a GM 22.50€KASPAROV – Garry Kasparov on modern chess part 4 Kasparov vs Karpov 19882009 39.95€HEALY – Coffeehouse chess Tactics 17.95€

Logiciels:
RYBKA 4 DVD 50.00€DEEP RYBKA 4 DVD 100.00€RYBKA 4 BOOK DVD 25.00€FRITZ 12 DVD 50.00€SHREDDER 12 DVD 50.00€OPENING ENCYCLOPAEDIA 2010 DVD 100.00€CHESSBASE 10 STARTER PACKAGE DVD 160.00€CHESSBASE 10 MEGA PACKAGE DVD 250.00€CHESSBASE 10 PREMIUM PACKAGE 349.00€




