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Ruan, Lufei (2480) -
Baginskaite, Kamilla (2336)
Championnat du monde féminin 2010, Antalya

Blancs au trait. De quelle manière élégante la
future finaliste du championnat du monde
féminin achève-t-elle le travail ?
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Le Mot du Président
Modification du mode de diffusion du

Pion f

Bonjour à tous.

On ne le sait que trop, les nouvelles
technologies ont une énorme influence
sur notre quotidien en chacun de ses
aspects, y compris la pratique du jeu
d’échecs. Pour s’en convaincre, il suffit

de constater l’ importance prise aujourd’hui par le jeu en ligne ou la
retransmission en live de parties sur le net, pour ne citer que ces exemples.

La gestion de la Fédération a également dû s’adapter à l’évolution des
technologies ; au sein du Conseil, l’apport considérable à cet égard de
Daniel Halleux et de Damien André, notamment, est à souligner et à saluer.

Depuis quelques années maintenant, le Bulletin est disponible non
seulement dans sa version papier mais également sous une forme
électronique ; il suffit d’en télécharger le fichier PDF au départ du site de la
F.É.F.B.

Lors de l’assemblée générale de cette année, tenue le 5 mars dernier à Amay
(voir procès-verbal à la fin de la présente édition du Pion f), vos
responsables de cercle ont souhaité restreindre les dépenses afférentes à la
confection et à l’expédition de la version papier du Pion f. Ils considèrent
en effet que les économies réalisées sur ce poste permettraient de faire
davantage œuvre utile dans le cadre d’autres actions. Ils doutent en outre du
réel intérêt des joueurs pour la version papier du Bulletin.

La solution suggérée est de renverser le principe qui était d’application
depuis quelques temps :
- auparavant, chaque joueur affilié avait la possibilité de renoncer à la
version papier et de se satisfaire de sa version électronique ; pour ce
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faire, il suffisait de cocher la case PDF en regard de son nom dans le
module "Gestion des Joueurs" (Players Manager) → "Adresse Inconnue
et Revue PDF";

- désormais, par défaut, chaque affilié ne disposera plus que de la
version électronique à télécharger sur le site F.É.F.B. ; s’il souhaite
continuer à recevoir la version papier, il devra formellement en faire
la demande.

Concrètement, que faire pour continuer à recevoir la version papier du
Pion f ?
SOIT vous le signalez au responsable des affiliations de votre cercle, lequel
décochera la case PDF en regard de votre nom dans le module "Gestion des
Joueurs" (Players Manager) → "Adresse Inconnue et Revue PDF";

SOIT vous en informez par écrit (par e-mail ou par courrier postal) M.
Daniel Halleux : Halleux.Daniel@skynet.be; rue Morade 7 à 4540 Ampsin.

SOIT vous le signalez par écrit (par e-mail ou par courrier postal) à moi-
même : grobelny_fabrice@voo.be; rue de Lodelinsart 53 à 6040 Jumet.

Cette manifestation de volonté sortira ses effets JUSQU'A INFORMATION
CONTRAIRE ET EXPRESSE du joueur concerné.

Le principe de l’envoi par défaut de la version papier est toutefois
maintenu pour les responsables de cercle et/ou de ligue. Le Bulletin est
en effet conçu pour faire passer un certain nombre d’informations
administratives dont je veux être absolument sûr qu’elles parviennent bien à
leurs destinataires.

Les responsables de cercle sont par ailleurs invités à publier cet
avertissement dans leur local afin d’en informer leurs membres et à
demander à tout nouvel affilié s’ il souhaite recevoir le Bulletin de la
Fédération sur support papier ou s’ il préfère en télécharger la version
électronique sur le site de la F.É.F.B. Les données reprises dans le module
"Gestion des Joueurs" (Players Manager) seront adaptées en conséquence.

Fabrice Grobelny
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Championnat Individuel de la Francophonie 2011
La 32ème édition du Championnat Individuel de la Francophonie s'est déroulée du

1 er au 5 juin dans les locaux du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) au Palais du
Midi.

C'est la troisième fois que nous avons l'honneur d'organiser cette compétition
phare.

Avant d'aller plus loin, faisons un petit flash-back sur les deux éditions jadis
organisées au CREB :

1980: Samy Rubinstein (6,5/7) devant Jef Libens (5,5), Verhaegen (5), Pierre Wauthier (5),
Nicolas Argyris (5), Robert Willaert (5) . . . . et déjà notre doyen Paul Demoulin (4,5). Le
tournoi est joué sur deux weekends. Le premier prix est de 12.000 francs et il n'y a qu'un
seul tournoi comptant quarante participants pour une moyenne de 1863 Elo.

1 985: Pour la première fois cette compétition s'articule en deux groupes : l'Elite et
l'Accession. L'Elite (groupe de 16 joueurs) est à nouveau remportée par Samy Rubinstein
(5,5/7) devant des joueurs comme Pierre Moulin (5), Daniel Pergericht (5), Yves Duhayon
(5), Philippe Kerkhof (5) , Luc Henris etc . . . Quant au tournoi Accession (25 joueurs), C'est
Paul Demoulin (5,5) qui occupe la première place à égalité avec Eddy Kesteloot mais devant
des joueurs tels Thierry Van Houtte (5), ou encore Pierre Degembe (5). Cette édition de 1985
se déroule là même où nous venons de jouer l'édition de 2011 .

Si durant plus de 25 ans nous n'avions plus déposé notre candidature pour
organiser l'Individuel, le passage à nos 120 ans d'existence (le Cercle est fondé en 1891 )
nous a poussés à rechercher au début 2010 une compétition officielle pouvant être tenue en
nos locaux. Le choix fut vite fait car l'Individuel de la Francophonie, tournoi homologué
FIDE, répond parfaitement à cette demande.

Début avril nous ouvrions les inscriptions en espérant trouver un écho favorable
auprès des joueurs. Nous avions quelques craintes au niveau de la publicité car nous avions
raté de peu l'édition du Pion F. Heureusement grâce aux moyens électroniques tels le forum
de la FEFB ou encore les listes de distribution électroniques (merci à Sergio Zamparo du
Brussels Chess Club) nous avons pu contacter nombre de joueurs. Bonus : nous avons pu
aussi compter sur les publications traditionnelles comme le périodique Caïssa (de Raymond
Van Melsen) et surtout une annonce dans la chronique échiquéenne de Luc Winants (Libre
Belgique), ce qui a véritablement poussé les inscriptions.

Quelques détails techniques sur le tournoi : pour la première fois en 32 éditions,
une cadence avec un incrément de 30 secondes a été choisie. Un véritable progrès pour
éviter les zeitnots. Cependant plusieurs joueurs nous ont indiqué qu'il serait souhaitable de
passer de 1h30 + 30 secondes/coup à 2 heures + 30 secondes/coup pour allonger les parties.
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Certains aussi souhaitent revenir à un tournoi sur deux weekends avec une seule
partie par jour. Nous ne pouvons évidemment pas contenter tout le monde mais il est bon de
savoir qu'il existe une demande sur ces points pour ceux qui prendront en charge les
prochaines éditions.

Abordons maintenant les deux tournois en commençant par les critères de sélection
car il y a matière à réflexion pour rendre encore plus attrayants les deux tournois.

Composition de l'Elite
Représentant Ligue de Liège : MI Stéphane Hautot (2416)
Représentant Ligue de Namur/Luxembourg : Ivan Werner (2090)
Représentant Ligue de Hainaut : Claudio Piacentini (2093)
Représentant Ligue de Bruxelles-Capitale : Yves Duhayon (2251 )
Représentant Ligue du Brabant Wallon : Michel Wettach (2089)
Représentant Jeune : Jimmy Lafosse (2065)
Vainqueur de l'édition 2010 : MI Cemil Gulbas (2394)
Vainqueur de l'open 2010 : Brouri Mohand (2039)

Deux maîtres internationaux (MI) et une pléiade de joueurs combatifs bien connus
de nos lecteurs. Pourtant cette édition est nettement plus faible que celle de 2010 (qui
comptait alors 2 MI et 3 MF) et nous allons chercher à vous en expliquer la cause car les
joueurs étaient bel et bien disponibles. Le goulot vient du règlement axé sur une sélection
via chaque Ligue. En effet plusieurs MI comme MI Pieter Claesen ainsi que MI Pascal
Vandevoort (vice-champion de Belgique ainsi que double vainqueur Elite en 1996 et 1997)
nous ont indiqué être disponibles mais ils n'ont pu être retenus pour l'Elite. De même que

M. Wettach C. Gulbas
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pour les maîtres FIDE Fabrice Wantiez (vainqueur Elite en 2005 et 2007) et Kim Le Quang
(vainqueur Elite en 1991 , 1 992, 1 993 et 1994) qui ont tous les deux sollicité une entrée dans
l'Elite, sans succès.

Si le principe d'une sélection par Ligue semble équitable il pose néanmoins deux
problèmes majeurs :

1 . Une inégalité manifeste entre les joueurs qui dépendent d'une Ligue ou d'une
autre. En effet remporter le tournoi du Brabant est "élotiquement" plus simple que de
remporter le même tournoi dans la Ligue de Liège.

2. Le système de sélection par Ligue laisse sur le carreau plusieurs MI
francophones et joueurs de premier plan. Or le tournoi Elite doit être une vitrine pour la
partie francophone du pays. Le but est donc clairement non atteint.

Pour faire connaître notre sport et montrer la valeur du capital francophone, il sera
essentiel que la FEFB change de système dès 2012. Probablement en revenant à un tournoi
Elite de 12 ou 16 joueurs avec une sélection automatique et légitime des plus forts joueurs
(par exemple pour huit places).

Cela dit force est de reconnaître que l'édition 2011 présentait dans le tournoi Open
un ensemble de joueurs bien plus fort que les dernières éditions. Et si nul ne pensait faire
face à une telle armada de lutteurs échiquéens, il faudra maintenant l'anticiper pour l'avenir.
Lors du discours de clôture, le président de la FEFB Fabrice Grobelny a d'ailleurs
immédiatement évoqué cette curieuse situation en indiquant qu'elle sera examinée dès que
possible.

Composition de l'Accession
Pour l'Accession (de nos jours, on dit plus souvent Open), 73 joueurs (dont près de

15 à + de 2000 Elo) se sont inscrits. Le panel était assez large puisque 20 cercles étaient
ainsi représentés : Et ce avec une participation particulièrement relevée puisque trois maîtres
FIDE sont en lice: Fabrice Wantiez, Ruben Akahyan et Victor Bolzoni (vainqueur Elite en
1986). Ainsi que de nombreux joueurs classés à plus de 2200 Elo comme Thierry Van
Houtte (vainqueur Elite en 1993) ou encore Philippe Kerkhof (qui effectuait ici sa rentrée
échiquéenne sous les couleurs du CREB).

Pour pousser les jeunes du CREB, la Revue avait pris en charge entre autres
l'inscription de 7 crébistes juniors : Antoine Delorme, Kenji Willems, Nathan Gullentops,
Pacôme Van Overschelde, Hayk Akhayan, Tenga Cortal et Abdel Sadou.

A noter aussi la participation de plusieurs joueurs néerlandophones (et donc inscrits
à la VSF) étant donné que le règlement pour l'Open l'autorise.
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Classement de l'Elite (moyenne Elo FIDE : 2180)
Au départ deux joueurs se détachaient nettement pour remporter le titre : les

maîtres Cemil Gulbas et Stéphane Hautot. Le premier l'emporte en roue libre en marquant
5,5 points sur les 7 possibles.

Cemil succède donc ainsi à lui même. Aux 2e et 3e places nous retrouvons
Stéphane Hautot et le redoutable tacticien Claudio Piacentini qui dans la dernière ronde
parvint à prendre un demi-point à Stéphane. Yves Duhayon ne perd aucune partie mais
réalise une inhabituelle série de partages. Cemil est qualifié pour l'Elite 2011 du
Championnat de la Belgique mais il pourrait ne pas y prendre part car il a évoqué d'autres
projets à la même époque. Nous pourrions donc retrouver Stéphane Hautot pour représenter

la FEFB.
Classement de l'Open (moyenne Elo FIDE : 1924)

Un grand cru puisque le nombre de joueurs est de 73 joueurs pour une moyenne
Elo FIDE sur les huit premiers tableaux de 2230 . Notons que 45 joueurs disposaient déjà
d'un Elo FIDE.

Preuve que notre activité touche toutes les générations : l'âge des participants allait
de 8 ans (pour Mathieu et Xavier Werner) jusque 92 ans pour notre doyen Paul Demoulin.
Onze joueurs avaient moins de 20 ans. Petit bémol : seules deux femmes étaient inscrites :
Simonne Peeters et Sophie Brion.

Plusieurs joueurs se sont démarqués pour prendre la tête du tournoi : Ruben
Akhayan, Fabrice Wantiez, Thierry Van Houtte, Philippe Kerkhof, Georgi Tomov, Jonathan
Di Cosmo. Mais durant tout le tournoi, seuls deux joueurs ont occupé en alternance le
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premier échiquier : Ruben Akhayan et Fabrice Wantiez. Et c'est Ruben qui remporte in fine
(et de justesse) le tournoi grâce au départage.

Les systèmes de départage étant pour l'Open dans l'ordre le cumulatif, le bucholz
median, le Sonneborn Berger et le Kashdan, Ruben gagne au premier départage. Mais si le
bucholz median avait été choisi comme premier système, c'était Fabrice qui terminait
premier.

Le nombre de prix distribués était particulièrement élevé puisque outre les quatre
premiers prix de respectivement 400, 200, 1 50 et 100 €, le CREB avait choisi de
récompenser le plus grand nombre de joueurs en offrant deux prix de 40 et 20 € pour les
joueurs repris dans chaque tranche Elo de 100 points allant de 1 à 1399 jusque 2099 à 2199.

Au total 27 prix ont ainsi été distribués dans l'Open pour un total de 1570 € dans
l'Open ainsi que 5 prix dans l'Elite pour un total de 1250 €. Et ce devant de nombreux
joueurs restés présents vu le nombre de prix.

Pour les jeunes, Brigite Ramanantsoa a remis à chacun d'eux une médaille avec
ruban contenant la mention ''Championnat Individuel FEFB 2011 junior CREB''. La remise
des médailles fut donc placée sous l'émotion avec ces jeunes champions dont les yeux
pétillaient.

Au moment de clôturer la rédaction du présent article pour le Pion f, nous venons
d'apprendre que la FEFB nous octroie l'organisation de la prochaine édition du Championnat
Individuel qui aura lieu du 16 au 20 mai 2012.

Dès à présent nous vous donnons rendez-vous en 2012 !
Etienne Cornil

Fabrice Wantiez Ruben Akhayan Philippe Kerkhof Thierry Van Houtte



Pion f 1 50 - 11

Gulbas C. (2395), Werner I. (2085)
FEFB Elite 2011, Bruxelles
1.¤f3 ¤c6 2.d4 d6 3.e4 ¤f6 4.¤c3 ¥g4
5.h3 ¥h5 6.¥e3 e6 7.g4 ¥g6 8.¤d2 d5
9.e5 ¤d7 10.f4 f6 11.exf6 ¤xf6 12.a3
a6 13.¥g2 ¥d6 14.¤b3 0–0 15.£d2
¤d7 16.0–0–0 ¤b6 17.¦hf1 ¤c4 18.£e2
¢h8 19.¢b1 ¥xa3
XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7+pzp-+-zpp'
6p+n+p+l+&
5+-+p+-+-%
4-+nzP-zPP+$
3vlNsN-vL-+P#
2-zPP+Q+L+"
1+K+R+R+-!
xabcdefghy
20.¥c1 [20.bxa3 ¤xa3+ 21.¢b2 ¤c4+
22.¢c1 £e7³] 20...¥b4 [20...¥d6 (Pour
garder un oeil sur f4) 21.f5 exf5
22.¤xd5 ¤b6 23.¤f4 ¥xf4 24.¥xf4
¤d5=] 21.f5 exf5 22.¤xd5 [Il est
étonnant d'observer qu'en quelques
coups toutes les pièces blanches sont à
l'attaque] ¤b6 23.¤f4 ¥f7 [23...£e7
24.£xe7 ¥xe7 25.¤c5²] 24.d5± ¤e7
25.gxf5 ¤xf5 26.£e4 ¥d6 27.£xf5
¥xd5 28.£g4 1–0
Gulbas,Cemil (2394) -
Piacentini,Claudio (2093) [C14]
FEFB Elite 2011, Bruxelles
462MB 1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6
4.¥g5 ¥e7 5.e5 ¤fd7 6.¥xe7 £xe7 7.f4
0–0 8.£d2 c5 9.dxc5 ¤c6 10.0–0–0
¤xc5 11.¤f3 f6 12.exf6 £xf6 13.g3
¤e7 14.¥d3 b5 15.¤xb5 ¤xd3+
16.cxd3 ¦b8 17.¤bd4 a5 18.¦he1 ¥d7

19.¦e5 ¦b6 20.£xa5 ¦c8+ 21.¢b1
¦cb8 22.b3 ¤g6 23.¦e2 ¦b4 24.£c5
¤f8 25.¦de1 h6 26.£d6 ¦xd4 27.£xb8
¦xd3 28.¤e5 £f5 29.¢b2 ¢h7
30.¤xd3 £xd3 31.£xf8 £d4+ 32.¢c2
¥b5 33.¦d2 1–0
Werner,Ivan (2085) -
Piacentini,Claudio (2093) [C14]
FEFB Elite 2011, Bruxelles
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7
5.e5 ¤fd7 6.¥xe7 £xe7 7.f4 a6 8.¤f3
c5 9.dxc5 ¤c6 10.¥d3 £xc5 11.£d2 b5
12.¤e2 b4 13.¦c1 a5 14.c3 bxc3
15.¦xc3 £b6 16.¥b1 ¥a6 17.¤ed4
¤xd4 18.¤xd4 0–0 19.¦b3 £c5 20.¦c3
¥c4 21.¢f2
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+n+pzpp'
6-+-+p+-+&
5zp-wqpzP-+-%
4-+lsN-zP-+$
3+-tR-+-+-#
2PzP-wQ-mKPzP"
1+L+-+-+R!
xabcdefghy
21...f6 22.¢g3 fxe5 23.¤xe6 exf4+
24.¤xf4 d4 25.¦f3 ¦ae8 26.¤d3 £d6+
27.¢f2 ¦xf3+ 28.gxf3 ¦e3 29.h4 ¥xd3
30.¥xd3 £f4 31.£d1 ¤c5 32.¥b1 d3
33.¦h3 ¦e2+ 34.£xe2 dxe2 35.¢xe2
£e5+ 0–1
Wettach,Michel (2089) -
Gulbas,Cemil (2394) [B25]
FEFB Elite 2011, Bruxelles
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7
5.d3 d6 6.f4 ¦b8 7.¤h3 b5 8.0–0 b4
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9.¤e2 ¥b7 10.g4 ¤f6 11.¤g3 0–0
12.¦b1 £a5 13.¦a1 ¤d7 14.g5 c4
15.dxc4 £c5+ 16.¢h1 £xc4 17.f5 ¤d4
18.¦f2 ¦fc8 19.f6 # 19...¤xc2 20.¦xc2
£xc2 21.£xc2 ¦xc2 22.fxg7 ¦bc8
23.¥e3 ¦xb2 24.¥d4 ¦bc2 0–1
Lafosse,Jimmy (2037) - Brouri
Mohand,Salah (2039) [A03]
FEFB Elite 2011, Bruxelles
462MB 1.f4 d5 2.¤f3 g6 3.e3 ¥g7
4.¥e2 ¤f6 5.0–0 0–0 6.d3 c6 7.¤c3 £b6
8.h3 ¤bd7 9.£e1 ¦d8 10.£h4 c5
11.¤e5 a6 12.¥f3 e6 13.a4 £c7 14.d4
b6 15.¥d2 ¥b7 16.¥e1 ¦ac8 17.¦d1
¤e4 18.¥xe4 dxe4 19.£e7 ¤xe5
20.£xc7 ¦xc7 21.dxe5 ¦xd1 22.¤xd1
(=) 22...¦d7 23.¤c3 ¥c6 24.¥h4 ¥f8
25.b3
XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7+-+r+p+p'
6pzpl+p+p+&
5+-zp-zP-+-%
4P+-+pzP-vL$
3+PsN-zP-+P#
2-+P+-+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
25...c4 26.¥e1 ¥c5 27.bxc4 ¥xe3+
28.¢h2 ¦d4 29.a5 bxa5 30.¤e2 ¦xc4
31.¥h4 ¦xc2 32.¦d1 ¥d5 33.¦b1 ¥a7
34.¤d4 ¦c3 35.¤b3 a4 36.¤c1 a3
37.¦a1 ¥c5 38.¤b3 ¥b4 39.¤c1 ¦c2
40.¦b1 a5 0–1

Di Cosmo J (2055) - Wantiez F (2349)
FEFB Open 2011, Bruxelles
1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.¤f3 ¥g4 4.cxd5
¥xf3 5.exf3 £xd5 6.¥e3 e5 7.¤c3 ¥b4
8.dxe5 £xe5 9.¦c1 ¤f6 10.¥c4 0–0
11.0–0 £h5 12.¤e4 ¤xe4 13.fxe4 £e5
14.¥d5 £xb2 15.£a4 ¥d6 16.¦b1 £f6
17.f4 ¤d8 18.¥xb7 ¤xb7 19.¦xb7 £h6
20.¦xa7 ¦ab8 21.£c6 f6 22.¦b7 ¦a8
23.a4 ¦fe8 24.£d5+ ¢h8 25.a5 £g6
XABCDEFGHY
8r+-+r+-mk(
7+Rzp-+-zpp'
6-+-vl-zpq+&
5zP-+Q+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-+-vL-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
26.f5 £g4 27.¦f3 ¦e5 28.£b3 £xe4
29.¦b8+ ¦xb8 30.£xb8+ ¦e8 31.£b5
c6 32.£b3 ¦b8 33.¥b6 £e1+ 34.¦f1
¥xh2+ 0–1
Akhayan (2280), Luminet (2178)
FEFB Elite 2011, Bruxelles
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 ¤c6 6.¥c4 £b6 7.¤xc6 bxc6
8.0–0 e6 [8...g6 est une alternative]
9.¥f4 [9.£e2] 9...e5 10.¥g5 £c5
11.£d3 ¥e7 12.¦ad1 0–0 13.¥b3 ¦d8
14.a3 ¦b8 15.h3 ¥e6 16.¥xe6 fxe6
17.b4 £b6 18.¥e3 £b7 19.¤e2 d5
20.¤g3 ¦d7 21.f4 exf4 22.¥xf4 ¦f8
23.e5 ¤e8 24.£e2² c5 25.£g4 £b6
26.¢h2 ¦f7 27.¥e3 ¦xf1 28.¦xf1 ¥f8
29.¦xf8+! 1–0 [29...¢xf8 30.¥xc5+]
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En direct de la Jeunesse !
Cours du Club des 7
Quatre cours ont déjà été donnés cette année :

• Club des 7
o 14/02/2011 – GMI Luc Winants
o 10/04/2011 – MI Daniyal Saibulatov

• Club des 7 benjamins
o 20/02/2011 – Xavier Mastalerz
o 28/05/2011 – MI Bruno Laurent

Tous les membres des clubs des 7 étaient présents (à de rares exceptions près
comme le pauvre Nathan Gullentops qui devait se battre avec une méchante
mononucléose).
Les cours étaient également ouverts à d’autres jeunes qui en ont fait la demande et
ont ainsi pu profiter des conseils de leurs aînés : Nicolaj Abrahamsen, Gauvain
Brogniez, Nathaniel Faybish, Quentin Fontaine, Corentin Henrotte, …
A chaque fois, un résumé du cours, sous forme d’un fichier pgn, a été remis aux
participants.
Quatre autres stages seront donnés d’ici fin décembre.

Championnat de Belgique
Le championnat de Belgique à Houffalize est traité dans un article séparé.

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
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Championnats Interscolaires 2011
La finale FEFB des championnats interscolaires a eu lieu dans les locaux des
Ursulines de Mons, le 27 mars 2011 .
En primaire, l’équipe de Saint-Ghislain termine première, en partie grâce à leur
locomotive : Nicola Capone (7/7 au premier tableau).

En secondaire, les Ursulines de Mons (qui alignaient six équipes – merci à Anaël
Pellizzone, leur coach) terminent logiquement à la première place.
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La finale nationale a eu lieu à Gooreind (au nord d’Anvers) le 7 mai 2011 . Cette
journée a été organisée de main de maître par Madeleine Stalmans et son équipe.
En primaire, il faut signaler la très belle prestation d’Erpent qui termine 5e et ceci
avec trois joueurs de 8 ans qui sont encore en primaire pour quelques années. Ils ne
peuvent que progresser.
Par contre, en secondaire, on mesure l’écart qui nous sépare des autres fédérations :
sept équipes FEFB étaient alignées, contre trois équipes d’Eupen et huit équipes
VSF. Nous occupons les sept dernières places du classement (les résultats sont
disponibles sur http://www.schoolklimop.be/).
Il reste du pain sur la planche …
Cette journée fut également le dernier jour d’activité pour Ruben Decrop qui
démissionne de son poste de responsable national de la jeunesse pour des raisons
professionnelles.
Son successeur n’est pas encore connu.
Le collège de Kain a déjà posé sa candidature pour organiser en 2012, soit la finale
nationale soit la finale FEFB.

Organisation des JEF 2011
A l’heure de remettre ce texte à l’ impression, la situation n’était pas encore
finalisée (l’attribution des candidatures se fera lors du CA du 11 juin 2011 ) mais les
dates sont fixées :

• 02/10/2011
• 16/10/2011
• 05/11 /2011 (à confirmer)
• 1 2/11 /2011
• 27/11 /2011 (journée finale)

Marc Jamar
Délégué Jeunesse FEFB

FORMATION DE MONITEURS D'ECHECS

Une formation de moniteurs sera organisée les 20, 21, 27, 28 août et 3 septembre 2011.
Horaire : de 9 à 16H00.

Adresse : Alma Echecs, Jardin Martin V, 59 à Woluwé-Saint-Lambert.
Droit de participation : 60 € à verser au compte n° 360-0485326-41 de la FEFB,

avec la mention "Formation 08.2011".

Contact et inscription : Raymond van Melsen, 0472 517 941 ou
relationspubliques@fefb.be

Une confirmation avec un aperçu du contenu de
la formation est envoyée à chaque candidat.
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Interclubs 20102011
Le championnat national 2010-2011 des clubs, compétition phare de la
F.R.B.É., a débuté le 26 septembre dernier. Vous trouverez ci-dessous une
sélection de parties de la division 1 , jouées lors des deux dernières rondes.
L'ensemble de ces parties peut être téléchargé sur le site de Valery Maes sur
le lien suivant: http://users.telenet.be/vmaes/ic1011/index.htm
Soors,Stef (2308) - Laurent,Bruno
(2353) [C08]
CRELEL - CREC (10.2), 20.03.2011
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 c5 4.exd5 exd5
5.¤gf3 ¤f6 6.¥b5+ ¥d7 7.¥xd7+
¤bxd7 8.0–0 ¥e7 9.dxc5 ¤xc5 10.¤b3
¤ce4 11.¤e5 0–0 12.¤d3 ¦e8 13.c3
£d7 14.a4 ¦ac8 15.¦e1 ¥d6 16.f3 £c7
17.h3 ¤g3 18.¤d4 ¦xe1+ 19.£xe1 ¦e8
20.¥e3 a6 21.£d2 ¤fh5 22.¦e1 £d7
23.b3 g6 24.¥f2 ¦c8 25.¤b4 ¥f4
26.¥e3 ¥b8 27.¤dc2 £d6 28.¤xd5
¤f5 29.g4 ¤h4 30.£f2 ¤xf3+ 31.£xf3
£h2+ 32.¢f1 ¤g3+ 33.£xg3 ¥xg3
34.¤e7+ ¢g7 35.¥d4+ f6 36.¤xc8
£xh3+ 0–1
XABCDEFGHY
8-+N+-+-+(
7+p+-+-mkp'
6p+-+-zpp+&
5+-+-+-+-%
4P+-vL-+P+$
3+PzP-+-vlq#
2-+N+-+-+"
1+-+-tRK+-!
xabcdefghy

Feygin,Michael (2526) - Van der
Stricht,Geert (2390) [B90]
Rochade - KGSRL (10.2), 20.03.2011
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 a6 6.f3 £b6 7.¤b3 e6 8.¥g5 ¥e7

9.£d2 ¤bd7 10.0–0–0 £c7 11.g4 b5
12.¥e3 b4 13.¤a4 ¦b8 14.g5 ¤h5
15.¤d4 ¤c5 16.¤xc5 dxc5 17.¤e2 c4
18.¤g3 ¤xg3 19.hxg3 b3 20.cxb3
cxb3+ 21.¢b1 bxa2+ 22.¢a1 ¥b4
23.¥f4 £b6 24.£c2 ¥d7 25.¥xb8
£xb8 26.¥xa6 £b6 27.£c4 ¥a4
28.£c8+ ¢e7 29.£xh8 ¥xd1 30.¦xd1
¥d6 31.£c8 1–0
XABCDEFGHY
8-+Q+-+-+(
7+-+-mkpzpp'
6Lwq-vlp+-+&
5+-+-+-zP-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+PzP-#
2pzP-+-+-+"
1mK-+R+-+-!
xabcdefghy

Marville,Grégoire (2105) -
Sclacmender,Julien (2233) [A45]
CRELEL - CREC (10.4), 20.03.2011
1.d4 ¤f6 2.¥g5 c5 3.d5 £b6 4.¤c3
£xb2 5.¥d2 £b6 6.¦b1 £d8 7.e4 d6
8.f4 a6 9.a4 e6 10.¤f3 ¥e7 11.¥d3 0–0
12.0–0 exd5 13.exd5 ¤bd7 14.¤g5 h6
15.¤ge4 ¤xe4 16.¤xe4 ¤f6 17.c4
¤xe4 18.¥xe4 ¥f6 19.£h5 ¥d4+
20.¢h1 f5 21.¥c2 ¦b8 22.¦fe1 ¥d7
23.£g6 £f6 24.£xf6 ¥xf6 25.¦b6 ¦fe8
26.¦xd6 ¦xe1+ 27.¥xe1 ¦e8 28.¥a5
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¥c8 29.h3 ¦e2 30.¥d3 ¦e3 31.¥d8 ¥d4
32.¥b6 ¥f6 33.¥d8 ¥d4 34.¥b6 ¥f6
½–½
Donovan,Linton (2448) - Burg,Twan
(2303) [B23]
KBSK - Amay (10.2), 20.03.2011
1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.f4 g6 4.¤f3 ¥g7
5.¥c4 ¤c6 6.0–0 ¤f6 7.d3 0–0 8.£e1
¤d4 9.¥b3 a5
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+p+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5zp-zp-+-+-%
4-+-snPzP-+$
3+LsNP+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-wQRmK-!
xabcdefghy
10.¥e3 ¤g4 11.¥d2 a4 12.¤xa4 b5
13.¤c3 c4 14.dxc4 bxc4 15.¥a4 ¦xa4
16.¤xa4 ¤xc2 17.£e2 ¤xa1 18.h3 ¥d7
19.hxg4 ¥xa4 20.¦xa1 £b6+ 0–1
Bitalzadeh,Ali (2422) - Piceu,Tom
(2300) [A57]
Amay - KBSK (10.3), 20.03.2011
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.e3
¥b7 6.bxa6 ¤xa6 7.¤c3 e6 8.e4 exd5
9.exd5 ¥d6 10.¥c4 0–0 11.h3 ¦e8+
12.¤ge2 ¤e4 13.0–0 £h4 14.¥d3 ¤xc3
15.¤xc3 ¤b4 16.¥b1 ¥e5 17.¤e4 h6
18.a3 d6 19.¦e1 ¤xd5 20.£c2 ¥d4
21.¦f1 ¦e6 22.¢h2 ¤b4 23.axb4 ¦xa1
24.¤g3 g6 25.bxc5 dxc5 26.b4 cxb4
27.¦d1 ¦c6 28.£b3 ¥xf2 29.¥b2 ¦xb1
30.¦xb1 ¦c3 0–1

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+l+-+p+-'
6-+-+-+pzp&
5+-+-+-+-%
4-zp-+-+-wq$
3+Qtr-+-sNP#
2-vL-+-vlPmK"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Geenen,Marc (2316) - Winants,Luc
(2515) [C52]
Namur - Ans (10.1 ), 20.03.2011
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.b4
¥xb4 5.c3 ¥a5 6.d4 d6 7.£b3 £d7
8.dxe5 ¥b6 9.¥b5 a6 10.£a4 ¤ge7
11.¥a3 0–0 12.0–0 axb5 13.£xa8 ¤g6
14.¥c1 ¤cxe5 15.¤d4 ¤h4 16.¤f5
¤xf5 17.exf5 £xf5
XABCDEFGHY
8Q+l+-trk+(
7+pzp-+pzpp'
6-vl-zp-+-+&
5+p+-snq+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
18.£a3 £g6 0–1
Erwich,Marc (2415) - Denayer,Eric
(2245) [B13]
Ans - Namur (10.4), 20.03.2011
1.e4 c6 2.d4 g6 3.¤f3 d5 4.exd5 cxd5
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5.¥d3 ¥g7 6.0–0 ¤c6 7.c3 ¤f6 8.h3
£c7 9.¦e1 0–0 10.¤bd2 ¤h5 11.¤b3
¢h8 12.¥e3 ¥d7 13.£d2 ¦ae8 14.g4
¤f6 15.¥f4 £c8 16.¤e5 ¤xe5 17.dxe5
¤e4 18.£e3 b6 19.f3 ¤c5 20.¥f1 f5
21.¤xc5 £xc5 22.£xc5 bxc5 23.e6 ¥c6
24.g5 d4 25.cxd4 ¥xd4+ 26.¢g2 ¦d8
27.¦ac1 ¥d5 28.b3 ¦c8 29.¥b5 ¥c6
30.¥a6 ¦cd8 31.¥c7 f4 32.¥xd8 ¦xd8
33.b4 ¦d5 34.h4 ¥e5 35.¦b1 cxb4
36.¦xb4 ¦d2+ 37.¦e2 ¦d1 38.¥b7 a5
39.¦bb2 ¥d5 40.¥xd5 ¦xd5 41.¦ec2 h6
42.¦b7 1–0
Mikhalevski,Victor (2630) -
Wemmers,Xander (2475) [E11]
Eynatten 1 - Borgerhout (10.1 ),
20.03.2011
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 ¥b4+ 4.¥d2 £e7
5.¤f3 ¤c6 6.¤c3 ¥xc3 7.¥xc3 ¤e4
8.¦c1 0–0 9.¥g2 d6 10.0–0 ¤xc3
11.¦xc3 e5 12.d5 ¤d8 13.c5 dxc5
14.£c2 b6 15.b4 ¤b7 16.¤d2 ¦b8
17.bxc5 ¤xc5 18.¤b3 ¤xb3 19.axb3
¥d7 20.¦xc7 ¦fc8
XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7zp-tRlwqpzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2-+Q+PzPLzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
21.£c6 ¥xc6 22.¦xe7 ¥b5 23.¦xe5 ¦e8
24.¦xe8+ ¦xe8 25.¦a1 ¥xe2 26.¦xa7
¥d1 27.d6 ¦e1+ 28.¥f1 ¥f3 29.¦c7 1–0

Docx,Stefan (2432) - Sumets,Andrey
(2618) [D20]
Borgerhout - Eynatten 1 (10.2),
20.03.2011
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e3 e5 4.¥xc4 exd4
5.exd4 ¤f6 6.¤c3 ¥d6 7.¤ge2 0–0
8.0–0 ¤c6 9.a3 ¥f5 10.¤b5 ¦e8 11.h3
a6 12.¤xd6 £xd6 13.¥f4 £d7 14.¦c1
¦ad8 15.¥a2 h6 16.¦e1 ¦e4 17.¥b1
¦e7 18.¥xc7 ¦de8 19.¥e5 ¥xb1
20.¦xb1 ¤d5 21.£d2 ¤b6 22.¥f4 ¤c4
23.£c3 b5 24.¤g3 £xd4 25.¦xe7 ¦xe7
26.£f3 £f6 27.£g4 ¤6e5 28.¥xe5
¦xe5 29.a4
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6p+-+-wq-zp&
5+p+-tr-+-%
4P+n+-+Q+$
3+-+-+-sNP#
2-zP-+-zPP+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
29...¤xb2 30.£c8+ ¢h7 31.£c2+ g6
32.¦xb2 ¦e1+ 33.¢h2 bxa4 34.¦a2 ¦a1
35.£xa4 ¦xa2 36.£xa2 h5 37.¤f1 ¢g7
38.¤e3 £d6+ 39.¢g1 £b6 40.¤c4
£e6 41.£a1+ ¢g8 42.£c3 £e2 43.£b4
£d1+ 44.¢h2 £d4 45.£b8+ ¢h7
46.¤e3 ¢g7 47.£c7 £b2 48.f4 £f2
49.£e5+ ¢g8 50.f5 a5 51.f6 ¢h7
52.£e7 ¢h6 53.£f8+ ¢g5 54.£c5+
¢h4 55.£e5 a4 56.¤d1 1–0
De Graeve,Jean-Marc (2569) -
Winants,Luc (2515) [C50]
Fontaine - Ans (11 .2), 27.03.2011
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.0–0 d6
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5.c3 ¤f6 6.d3 h6 7.¤bd2 0–0 8.¦e1 ¥e6
9.¥b3 ¦e8 10.¤c4 a6 11.a4 ¥a7 12.a5
¤e7 13.¥e3 ¥xe3 14.¤xe3 £d7 15.¥a4
c6 16.d4 £c7 17.¥c2 ¦ad8 18.¥d3 ¤g6
19.dxe5 dxe5 20.£c2 ¤h7 21.¥c4 ¤g5
22.¤xg5 hxg5 23.¥xe6 ¦xe6 24.g3 ¤f8
25.¤c4 ¤h7 26.¦ad1 g4 27.¦xd8+
£xd8 28.¦d1 £g5 29.£d2 g6 30.£d8+
¢g7 31.¤e3 ¤f6 32.£b6 ¤xe4 33.£b4
¤f6 34.£xb7 c5 35.£c7 e4 36.£d8
£e5 37.¤c4 £f5 38.¤e3 £e5 39.¤c4
£f5 40.¤e3 ½–½
Erwich,Frank (2333) -
Wantiez,Fabrice (2379) [A16]
Ans - Fontaine (11 .5), 27.03.2011
1.c4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.cxd5 ¤xd5 4.¤f3
g6 5.£a4+ c6 6.£d4 ¤f6 7.£xd8+
¢xd8 8.d4 ¤d5 9.¥d2 ¥g7 10.e4 ¤b6
11.¥e2 ¥e6 12.0–0 ¥c4 13.¦fc1 ¢d7
14.a4 a5 15.b3 ¥xe2 16.¤xe2 ¤c8
17.¦a2 ¦d8 18.¦ac2 ¢e8 19.d5 ¤b6
20.¥f4 ¤6d7 21.¤ed4 ¦a6 22.h3 ¤f6
23.dxc6 bxc6 24.¥xb8 ¦xb8 25.¤xc6
¦xb3 26.¤ce5 ¦d6 27.¦c8+ ¦d8
28.¦xd8+ ¢xd8 29.¤xf7+ ¢e8
30.¤7e5 ¦b8 31.¤c6 ¦b2 32.e5 ¤e4
33.¤xa5 ¦a2 34.¦c7 ¦a1+ 35.¢h2 ¤d2
36.¢g3 ¤f1+ 37.¢f4 ¦xa4+ 38.¤c4
¦a2 39.e6
XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-tR-zp-vlp'
6-+-+P+p+&
5+-+-+-+-%
4-+N+-mK-+$
3+-+-+N+P#
2r+-+-zPP+"
1+-+-+n+-!
xabcdefghy

39...¥h6+ 40.¢e4 ¢f8 41.¤ce5 ¤d2+
42.¤xd2 ¦xd2 43.f4 ¦d8 44.¤f7 ¥xf4
45.¢xf4 ¦d2 46.¤g5 ¦f2+ 47.¢g3 1–0
Marechal,Andy (2357) -
Goossens,Etienne (2243) [C54]
Fontaine - Ans (11 .6), 27.03.2011
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6
5.d3 d6 6.¥b3 a6 7.h3 ¥a7 8.¤bd2 0–0
9.¤f1 ¥e6 10.¥g5 ¤e7 11.¥xf6 gxf6
12.¤g3 ¢h8 13.¤h4 ¤g6 14.¤hf5 ¤f4
15.£f3 a5 16.¥c2 ¦g8 17.d4 ¥xf5
18.exf5 d5 19.0–0–0 £d6 20.¤h5 ¤xh5
21.dxe5 fxe5 22.£xh5 f6 23.£f7 c6
24.c4 ¥d4 25.cxd5 cxd5 26.¥b3 ¦ad8
27.g4 b5 28.¦d2 a4 29.¥d1 a3 30.b3
¦gf8 31.£e6 £b4 32.¦c2 e4 33.¥e2
¥b2+ 34.¢b1 ¥e5 35.£b6 d4 36.£xb5
£e7 37.£c5 £xc5 38.¦xc5 d3 39.¥d1
¦c8 40.b4 ¥d4 41.¦d5 ¦c4
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+-+-+-+p'
6-+-+-zp-+&
5+-+R+P+-%
4-zPrvlp+P+$
3zp-+p+-+P#
2P+-+-zP-+"
1+K+L+-+R!
xabcdefghy
42.¦xd4 ¦xd4 43.b5 ¦c8 44.¥b3 ¦b4
45.¦d1 ¦c2 46.f3 ¦xb5 47.fxe4 ¦xb3+
48.axb3 a2+ 49.¢a1 d2 0–1
Verspecht,Thierry (2079) -
Bertrem,Stijn (2230) [A57]
Namur - KBSK (11 .6), 27.03.2011
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.£c2 bxc4
5.e4 e6 6.¥xc4 exd5 7.exd5 ¥d6 8.¤e2
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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 Elo2

1er juillet 2011 Début des inscriptions d'équipes en vue des ICN 2011-20123

Début juillet 2011 Sortie du classement Elo de juillet 20112

Du 2 au 10 juillet 2011 Championnats de Belgique Seniors à Berchem3

9 juillet 2011 Conseil d'administration F.R.B.E. à Berchem
15 juillet 2011 Date limite de paiement du solde des cotisations4

Du 16 au 20 juillet 2011 Tournoi international de Gand
Du 16 au 24 juillet 2011 Open international du Hainaut à Mons
25 juillet 2011 Clôture des inscriptions d'équipes en vue des ICN 2011-20123

Du 30 juillet au 6 août 2011 Tournoi international du Pays de Charleroi à Roux
Du 1 er au 16 août 2011 Championnats de Monde 2011 (U-20) à Chennai (Inde)5

Du 2 au 11 août 2011 Championnat de le Jeunesse de l'U.E. 2011 à Murek (Autriche)5

Du 11 au 15 août 2011 Open international de Grammont
15 août 2011 Première majoration possible du solde des cotisations4

20 et 21 août 2011 Stage de formation de Moniteurs d'Echecs de la F.E.F.B.6

Du 20 au 28 août 2011 Festival des Echecs de Brasschaat
27 et 28 août 2011 Stage de formation de Moniteurs d'Echecs de la F.E.F.B.6

31 août 2011 Dernier jour de l'exercice social 2011
Date limite de réaffiliation pour l'exercice 2011-20122

Date limite de rentrée des rapports de formation 2011 des Ligues9

Seconde majoration possible du solde des cotisations4

1er septembre 2011 Premier jour de l'exercice social 2011-2012
Date limite de demandes de publication au Pion f 1517

2 septembre 2011 Début de la constitution des listes de force en vue des ICN 2011-20123

3 septembre 2011 Stage de formation de Moniteurs d'Echecs de la F.E.F.B.6

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

10 septembre 2011 Conseil d'administration de la F.E.F.B. à Jumet
Fin de la constitution des listes de force en vue des ICN 2011-20123

10 et 11 septembre 2011 Opens internationaux de la Forge du Sud 2011 à Dudelange
Du 10 au 21 septembre 2011 Championnats d'Europe de la Jeunesse 2011 à Albena (Bulgarie)5

17 ou 18 septembre 2011 Championnats de parties rapides de la F.E.F.B. 2011 à Ans1

Du 24 sept. au 2 oct. 2011 Coupe d'Europe des Clubs 2011 à Rogaska Slatina (Slovénie)8

2 octobre 2011 Circuit J.E.F. - Ronde 1 à Gilly9

9 octobre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 1 )3

16 octobre 2011 Circuit J.E.F. - Ronde 2 à Liège9

23 octobre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 2)3

1er novembre 2011 Date limite du paiement des cotisations provisoires4

Du 2 au 12 novembre 2011 Championnats d'Europe 2011 par équipe à Porto Carras (Grèce)9

5 novembre 2011 Conseil d'administration et Assemblée générale de la F.E.F.B.
Circuit J.E.F. - Ronde 3 à Nivelles9

6 novembre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 3)3

Du 10 au 13 novembre 2011 Tournoi international de Louvain
11 novembre 2011 Centenaire du C.R.E.L.E.L. (parties rapides)
12 novembre 2011 Centenaire du C.R.E.L.E.L. (simultanée)

Circuit J.E.F. - Ronde 4 à Ciney9
15 novembre 2011 Première majoration possible des cotisations provisoires4

Du 17 au 27 novembre 2011 Championnats du Monde de la Jeunesse 2011 à Caldas Novas (Brésil)5

20 novembre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 4)3

26 novembre 2011 Assemblée générale ordinaire de la F.R.B.E.

Calendrier des activités échiquéennes 2011
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1 Renaud BARREAU : tél. 0476/41 3.460 – renaud.barreau@skynet.be
2 Dimitri LOGIE : tél. 0471 /39.58.75 – demeter@goendi.be – goendi@gmail.com
Daniel HALLEUX : tél. 085/31 .43.03 – 0497/23.43.64 – halleux.daniel@skynet.be

3 Luc CORNET : tél. 0474/99.52.74 – luc.cornet@telenet.be
4 Claudio PIACENTINI : tél. 071 /39.75.37 – 071 /20.02.27 (bur.) – piacentini.cl@brutele.be
5 Sandra ALENTEYNS : tél. 0496/05.72.94 – salenteyns@hotmail.com
6 Raymond van MELSEN : tél. 0472/517.941 – rayvm15@hotmail.com
7 Marc HANSET : tél. 0476/76.94.38 – marc.hanset@brutele.be
8 Dirk DE RIDDER : tél. 03/327.91 .91 – 0477/268.112 – dirkderidder@skynet.be
9 Marc JAMAR : tél. 071 /76.11 .57 – 0486/76.76.33 – marc.jamar@brutele.be

¤a6 9.¤bc3 0–0 10.¥g5 ¦e8 11.¦d1
¦b8 12.a3 ¥e5 13.¢f1 £b6 14.b3 ¤c7
15.h4 d6 16.h5 ¥g4 17.¥xf6 ¥xf6 18.f3
¥d7 19.¤e4 ¥e5 20.f4 f5 21.fxe5 fxe4
22.e6 ¥b5 23.£xe4 ¥xc4 24.bxc4 £b3
25.¦c1 £xa3 26.h6 g6 27.¦h3 £b2
28.¢g1 ¦f8 29.¦e1 £d2 30.¦a1 ¦b2
31.¦e3 ¦f5 32.¦f1 ¦e5
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-sn-+-+p'
6-+-zpP+pzP&
5+-zpPtr-+-%
4-+P+Q+-+$
3+-+-tR-+-#
2-tr-wqN+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
33.e7 ¦b8 34.¦ef3 £xh6 35.¦f8+ ¦xf8
36.exf8£+ £xf8 37.¦xf8+ ¢xf8
38.£f3+ ¢g7 39.¤f4 h5 40.£c3 1–0
Zaragatski,Ilja (2472) - De
Gueldre,Philippe (2135) [A07]
Amay - CRELEL (11 .2), 27.03.2011
1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 c6 4.0–0 ¥g4

5.c4 e6 6.cxd5 exd5 7.d3 ¤bd7 8.£c2
¥e7 9.e4 dxe4 10.dxe4 0–0 11.¤c3
¥xf3 12.¥xf3 ¤e5 13.¥e2 c5 14.¦d1
£c8 15.f4 ¤c6 16.¥c4 ¤d4 17.£g2
¦d8 18.e5 ¤e8 19.¥e3 ¤c7 20.¦ac1
¦b8 21.¥xd4 cxd4 22.¤d5 ¤xd5
23.¥xd5 £d7 24.¦xd4 ¦bc8 25.¦xc8
£xc8 26.¦d1 b6 27.£e4 £g4
XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-vlpzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-+LzP-+-%
4-+-+QzPq+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-+-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
28.¥xf7+ ¢xf7 29.¦xd8 ¥xd8 30.£d5+
¢e7 31.£d6+ ¢f7 32.£xd8 £e2
33.£d7+ ¢f8 34.£d6+ ¢g8 35.£b8+
¢f7 36.£xa7+ ¢g6 37.£xb6+ ¢f5
38.£f2 £d1+ 39.¢g2 £d5+ 40.£f3
1–0

27 novembre 2011 Circuit J.E.F. – Ronde 5 à Ettebeek9

30 novembre 2011 Date limite de rentrée du rapport d’activités 2011 des Ligues4

1 er décembre 2011 Date limite de demandes de publication au Pion F 1527

4 décembre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 5)3

11 décembre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (date de réserve)3

15 décembre 2011 Seconde majoration possible des cotisations provisoires4

Du 16 au 22 décembre 2011 Championnat individuel de la Francophonie à Hammamet (Tunisie)1
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Cekro,Ekrem (2400) - Jens,Jelmer
(2386) [A16]
Fontaine - Ans (11 .4), 27.03.2011
1.c4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.cxd5 ¤xd5 4.g3
g6 5.¥g2 ¤xc3 6.bxc3 ¥g7 7.¦b1 ¤c6
8.d4 0–0 9.e3 ¤a5 10.¤e2 c5 11.0–0
¦b8 12.dxc5 £c7 13.¤d4 £xc5 14.¦b5
£c7 15.¥a3 b6 16.¦xa5 ¥xd4 17.cxd4
bxa5 18.£d2 ¥b7 19.d5 ¦bc8 20.e4
£d7 21.£xa5 ¦c4 22.£xa7 ¦a8 23.£e3
¦ca4 24.¥c5 ¦xa2 25.¥d4 ¦8a4 26.h3
£b5 27.¦c1 ¦2a3 28.¦c3 ¦xc3 29.£xc3
£c4 30.£xc4 ¦xc4 31.¥e3 f6 32.g4
¢f7 33.¢h2 e6 34.dxe6+ ¢xe6 35.f3
¦c2 36.h4 ¦e2 37.¥c1 ¢e5 38.¢g3 f5
39.exf5 ¦xg2+ ½–½
Marville,Grégoire (2472) -
Buscher,Michael (2135) [A07]
CRELEL - Amay (11 .3), 27.03.2011
1.d4 g6 2.c4 f5 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 ¥g7
5.e3 d6 6.¥d3 0–0 7.0–0 ¤c6 8.d5 ¤b4
9.¥b1 e5 10.dxe6 ¥xe6 11.£e2 ¦e8
12.a3 ¤a6 13.¥a2 ¤e4 14.¤d5 ¥f7
15.¦b1 c6 16.¤f4 £e7 17.¤d2 ¤ac5
18.¤xe4 ¤xe4 19.f3 ¤c5 20.£c2 a5
21.¥d2 a4 22.¦be1 b5 23.¥c3 ¥xc3
24.£xc3 £e5 25.£c2 ¦ab8 26.¦f2 b4
27.axb4 ¦xb4 28.¦d2 ¦eb8 29.¦ee2
¦xb2 30.£xb2 ¦xb2 31.¦xb2
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+l+p'
6-+pzp-+p+&
5+-sn-wqp+-%
4p+P+-sN-+$
3+-+-zPP+-#
2LtR-+R+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

31...g5 32.¤h3 ¤d3 33.¦b8+ ¢g7
34.¤xg5 ¤c1 35.¦b7 ¤xe2+ 36.¢f2
£xh2 37.¤xf7 £g1+ 38.¢xe2 £xg2+
39.¢d3 £xa2 40.¤xd6+ ¢g6 41.¤c8
£a3+ 42.¢d2 £c5 43.¦c7 £a5+ 0–1
Vandevoort,Pascal (2353) -
Bojkov,Dejan (2552) [C68]
CRELEL - Amay (11 .1 ), 27.03.2011
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥xc6
dxc6 5.0–0 f6 6.d4 exd4 7.¤xd4 c5
8.¤e2 £xd1 9.¦xd1 ¥d7 10.¤bc3
0–0–0 11.¥e3 ¦e8 12.¦d2 ¥c6 13.¦ad1
b6 14.a4 ¤e7 15.a5 ¢b7 16.¦d8 ¦xd8
17.¦xd8 ¤g6 18.axb6 cxb6 19.¤d5
¥xd5 20.exd5 ¢c7 21.¦a8 ¢b7 22.¦d8
¢c7 23.¦a8 ¢b7 24.¦d8 ½–½
Saiboulatov,Daniyal (2399) -
Docx,Stefan (2432) [C96]
CREC - Borgerhout (11 .2), 27.03.2011
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6
5.0–0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0–0
9.h3 ¤a5 10.¥c2 c5 11.d4 ¤d7 12.dxc5
dxc5 13.¤bd2 ¥b7 14.¤f1 ¤c4
15.¤g3 ¤d6 16.¤h2 ¦e8 17.£g4 ¤f6
18.£f3 h6 19.¥e3 £c8 20.¦ad1 £c6
21.¥c1 ¥c8 22.¤h5 ¤xh5 23.£xh5
¥f8 24.¤g4 ¤c4 25.¦d3 £g6
XABCDEFGHY
8r+l+rvlk+(
7+-+-+pzp-'
6p+-+-+qzp&
5+pzp-zp-+Q%
4-+n+P+N+$
3+-zPR+-+P#
2PzPL+-zPP+"
1+-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
26.¤xh6+ ¢h7 27.£xg6+ ¢xg6
28.¦g3+ ¢f6 29.¦f3+ ¢g6 30.¤xf7
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Dates des compétitions F.É.F.B. 2011 et lieux
Individuels FEFB 2011 :

du mercredi 1er juin au dimanche 5 juin (Ascension)  CREB

Interl igues 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  CRELEL
15 mai  Fontaine
29 mai  Marche
19 juin  Ans

Interl igues 2011
Nous 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.

¦a7 31.¤g5 ¤xb2 32.¦g3 ¤c4 33.f4
exf4 34.¥xf4 ¢f6 35.¦f1 ¢e7 36.¤h7
¢d7 37.¥b8 ¥d6 1–0

Godart,Francois (2240) - De
Haan,Eric (2395) [A66]
CREC - Borgerhout (11 .4), 27.03.2011
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5
5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 £e7 8.¤f3 ¥g4
9.h3 ¥xf3 10.£xf3 ¤bd7 11.¥d3 ¥g7
12.0–0 0–0 13.¥d2 ¤e8 14.¥b5 a6
15.¥xd7 £xd7 16.¦ae1 ¤c7 17.f5
¥d4+ 18.¥e3 ¥xe3+ 19.¦xe3 f6 20.fxg6
hxg6 21.£g3 ¢g7 22.¦f4 ¦h8 23.¦ef3
¦af8 24.¦g4 ¦h6 25.h4 £e7 26.¤d1
£e5 27.¤e3 £xg3 28.¦fxg3 ¢h7 29.h5

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+psn-+-+k'
6p+-zp-zpptr&
5+-zpP+-+P%
4-+-+P+R+$
3+-+-sN-tR-#
2PzP-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
29...¦xh5 30.¦xg6 ¤b5 31.¦g7+ ¢h8
32.¦xb7 ¤d4 33.¦gg7 ¦g5 34.¦ge7 f5
35.¤xf5 ¤xf5 36.exf5 ¦fxf5 37.¦h7+
¢g8 38.¦hd7 ¦g6 39.¦a7 ¢h8 40.¦d8+
¦g8 41.¦xd6 ¦g7 42.¦axa6 ¦b7 43.b3
¢g7 44.¦ac6 ¢f7 45.¦xc5 ¦a7 46.¦c2
1–0
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Vaganian,Rafael (2577) -
Lutz,Christopher (2545) [D05]
Rochade - Eynatten 1 (11 .1 ), 27.03.2011
1.¤f3 ¤f6 2.d4 e6 3.e3 d5 4.¥d3 c5
5.b3 ¤c6 6.0–0 ¥d6 7.¥b2 0–0 8.¤bd2
£e7 9.¤e5 cxd4 10.exd4 ¥a3 11.£c1
¥xb2 12.£xb2 £c7 13.¦ac1 ¥d7
14.¤df3 ¦ac8 15.c3 ¦fd8 16.¦fe1 ¥e8
17.¥b1 ¤d7 18.¤xd7 £xd7 19.£c2 g6
20.£d2 £e7 21.¦e3 a5 22.a4 ¦c7
23.¦ce1 £f6 24.h4 ¦b8 25.h5 b5
26.hxg6 hxg6 27.axb5 ¦xb5 28.c4 dxc4
29.bxc4 ¦h5 30.g4 ¦h7 31.d5 ¤e7
32.£e2 £f4 33.£f1 ¦xc4 34.dxe6 £h6
0–1
XABCDEFGHY
8-+-+l+k+(
7+-+-snp+r'
6-+-+P+pwq&
5zp-+-+-+-%
4-+r+-+P+$
3+-+-tRN+-#
2-+-+-zP-+"
1+L+-tRQmK-!
xabcdefghy
Feygin,Michael (2526) -
Hausrath,Daniel (2537) [B22]
Rochade - Eynatten 1 (11 .3), 27.03.2011
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 ¤f6
5.¤a3 cxd4 6.¤b5 ¤a6 7.£xd4 e5
8.£a4 £e4+ 9.£xe4 ¤xe4 10.¥e3 ¥c5
11.¥d3 ¥xe3 12.¥xe4 ¥c5 13.b4 ¥e7
14.¤f3 f5 15.¥d5 e4 16.¤fd4 ¦f8
17.0–0–0 ¥g5+ 18.¢b2 ¢e7 19.¢b3
¥f4 20.f3 e3 21.g3 ¤c7 22.gxf4 ¤xd5
23.¦he1 ¥d7 24.c4 ¤xf4 25.¦xe3+ ¢f6
26.¤e2 ¤xe2 27.¦d6+ ¢g5 28.¦xd7
¦ae8 29.¦de7 ¦xe7 30.¦xe7 a6 31.¦xe2
axb5 32.cxb5 ¢f4 33.¦e7 ¢xf3
34.¦xb7 f4 35.¦xg7 ¢e2 36.a4 f3 37.b6

¢d3 38.¦g1 f2 39.¦f1 ¦f3
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-zP-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4PzP-+-+-+$
3+K+k+r+-#
2-+-+-zp-zP"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy
40.¦xf2 ¦xf2 41.b7 1–0
Coenen,Michael (2355) -
Polaczek,Richard (2418) [B04]
Rochade - Eynatten 1 (11 .7), 27.03.2011
1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6 4.c4 ¤b6
5.exd6 cxd6 6.¤f3 g6 7.h3 ¥g7 8.¥e2
0–0 9.0–0 ¥f5 10.b3 d5 11.a4 ¤c6 12.a5
¥xb1 13.¦xb1 ¤xa5 14.c5 ¤c8 15.b4
¤c4 16.b5 a6 17.¥xc4 dxc4 18.bxa6
bxa6 19.¥f4 £d5 20.£e2 ¤a7 21.¦fc1
¤b5 22.¦b4 c3 23.£xe7 ¦ae8 24.£g5
£xg5 25.¥xg5 ¦e4 26.¥e3 h6 27.¦a1
f5 28.¦xa6 c2 29.¦a1 f4 30.¦xb5 fxe3
31.fxe3
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+-vl-'
6-+-+-+pzp&
5+RzP-+-+-%
4-+-zPr+-+$
3+-+-zPN+P#
2-+p+-+P+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
31...¦xe3 32.¦c1 ¦fxf3 33.gxf3 ¥xd4
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34.¢f1 ¦c3 35.¢e2 ¥xc5 36.¢d2 ¥d4
37.¦d5 ¥g7 38.¦d3 ¦c7 39.¦xc2 ¦f7
40.¢e2 ¦e7+ 41.¦e3 ¦f7 42.¦c6 ¥f6
43.¦ee6 ¢g7 44.¦cd6 ¦e7 45.¦xe7+
¥xe7 46.¦a6 ¢f7 47.¢d3 ¥f6 48.¢e4
¥b2 49.f4 ¥c3 50.h4 h5 51.f5 ¥f6
52.¦a7+ ¢g8 53.fxg6 ¥xh4 54.¦h7 ¥f6
55.¢f5 ¥b2 56.¦xh5 ¥c3 57.¦h7 ¥g7
58.¦h1 ¥c3 59.¦c1 ¥b2 60.¦c7 ¥a1
61.g7 ¢h7 62.¦f7 ¥d4 63.g8£+ ¢xg8
64.¢g6 ¥g1 65.¦f1 ¥h2 66.¦f2 ¥g3
67.¦g2 1–0
Vandenbussche,Thibaut (2374) -
Kaufeld,Juergen (2290) [B56]
KGSRL - Eynatten 2 (11 .4), 27.03.2011
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 ¤c6 6.h3 e5 7.¤f3 h6 8.¥c4 ¥e7
9.0–0 ¤a5 10.¥b5+ ¥d7 11.¥xd7+
£xd7 12.£d3 0–0 13.¦d1 £c6 14.¤h4
¦fd8 15.¤f5 ¥f8 16.£f3 ¤h7 17.¦d3
¢h8 18.¤d5 £d7
XABCDEFGHY
8r+-tr-vl-mk(
7zpp+q+pzpn'
6-+-zp-+-zp&
5sn-+NzpN+-%
4-+-+P+-+$
3+-+R+Q+P#
2PzPP+-zPP+"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy
19.£g4 f6 20.¤de7 ¤g5 21.¤g6+ ¢h7
22.¤xf8+ ¦xf8 23.h4 g6 24.¦xd6 £c8
25.hxg5 1–0
Litwak,Aleksej (2300) -
Lemmers,Oscar (2395) [D11]
Eynatten 2 - KGSRL (11 .3), 27.03.2011

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.£b3 dxc4
5.£xc4 ¥g4 6.¤c3 ¤bd7 7.e4 ¥xf3
8.gxf3 e5 9.¥e3 exd4 10.¥xd4 ¥d6
11.0–0–0 £c7 12.¦g1 0–0 13.¥h3 ¥e5
14.¢b1 ¤b6 15.£c5 ¦fe8 16.¦g5 ¤fd7
17.¥xd7 ¤xd7 18.£c4 ¤f8 19.¦dg1 g6
20.¦5g4 b5 21.£c5 ¥xd4 22.£xd4
¦ad8 23.£e3 ¤d7 24.f4 b4 25.f5 ¤e5
26.¦h4 bxc3 27.£h6 £d6 28.£xh7+
¢f8 29.fxg6 £d3+ 0–1
XABCDEFGHY
8-+-trrmk-+(
7zp-+-+p+Q'
6-+p+-+P+&
5+-+-sn-+-%
4-+-+P+-tR$
3+-zpq+-+-#
2PzP-+-zP-zP"
1+K+-+-tR-!
xabcdefghy

Vedder,Henk (2422) - Laurent,Bruno
(2306) [C11]
Borgerhout - CREC (11 .3), 27.03.2011
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7
5.f4 c5 6.¤f3 ¤c6 7.¥e3 ¥e7 8.£d2
0–0 9.dxc5 ¥xc5 10.¥xc5 ¤xc5
11.0–0–0 £a5 12.¢b1 ¦d8 13.¤d4 ¥d7
14.h4 ¤xd4 15.£xd4 ¤e4 16.¦h3 ¦ac8
17.¦e3 ¤xc3+ 18.¦xc3 ¦xc3 19.£xc3
£xc3 20.bxc3 ¦c8 ½–½
Philipowski,Robert (2257) -
Goormachtigh,Johan (2323) [B22]
Eynatten 2 - KGSRL (11 .5), 27.03.2011
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c3 ¤f6 4.e5 ¤d5
5.d4 cxd4 6.cxd4 d6 7.¥c4 ¤b6 8.¥b3
dxe5 9.¤xe5 ¤c6 10.¤xc6 bxc6 11.0–0
¥e7 12.¤c3 0–0 13.¤e4 ¤d5 14.¦e1
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£b6 15.¥g5 ¥xg5 16.¤xg5 ¥a6 17.¦c1
h6 18.¤f3 ¦ad8 19.¦c5 ¤f4 20.¤e5
¤d3 21.¤xd3 ¥xd3 22.£c1 ¦xd4
23.¦xc6 £a5 24.¦d1 ¦fd8 25.h3 £e5
26.¦c8 ¦xc8 27.£xc8+ ¢h7 28.£c3 1–0
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+pzpk'
6-+-+p+-zp&
5+-+-wq-+-%
4-+-tr-+-+$
3+LwQl+-+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Van der Stricht,Geert (2440) -
Coenen,Norbert (2353) [D85]
KGSRL - Eynatten 2 (11 .2), 27.03.2011
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5
¤xd5 5.e4 ¤xc3 6.bxc3 ¥g7 7.¥e3 c5
8.¦c1 £a5 9.£d2 cxd4 10.cxd4 £xd2+
11.¢xd2 0–0 12.¥b5 ¦d8 13.¤e2 ¤c6
14.¥xc6 bxc6 15.¦xc6 ¥b7 16.¦c7
¥xe4 17.¦xe7 ¥xg2 18.¦c1 ¥f8 19.¦e5
¥a3 20.¦c4 ¦ab8 21.¤f4 ¥d6 22.¦a5
¥f1 23.¤d3 ¥xh2 24.¦xa7 h5 25.¦c6
h4 26.¦f6 ¦a8 27.¦fxf7 ¦xa7 28.¦xa7
h3 29.¤f4 ¥xf4 30.¥xf4 ¦xd4+
31.¢e3 ¦xf4 32.¢xf4 h2 33.¦a8+ ¢g7
34.¦a7+ ¢h6 35.¦a8 ¢g7 ½–½
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Championnats de Belgique 2011
de la Jeunesse

Pour la troisième année consécutive, le
championnat de Belgique de la Jeunesse se jouait
à Houffalize dans le superbe cadre du complexe
hôtelier d'Ol fosse d'Outh.

Avec plus de 270 joueurs, ce qui est un record
de participation à Houffalize, le championnat
de Belgique de la Jeunesse fait partie des plus
grosses manifestations échiquéennes de
Belgique.
Malheureusement, nos représentants
francophones n'étaient guère plus nombreux
que l'année passée.

Catégorie – 8 ans (25 participants)
La relève semble assurée puisque qu'il s'agit de la catégorie
la mieux représentée au niveau francophone.
Coté résultats, la famille Faybish a frappé fort : Nathaniel
est champion avec le score parfait de 9 pts sur 9 et son frère
Benjamin est 3e avec 6 pts.
Aux 5e et 6e places, également avec 6 points, on retrouve
Kenji Willems etMathieu Werner.

Chez les filles, Augustine Mohymont qui n'a pas encore fêté ses 6 ans termine à la
3e place du classement avec 4 pts sur 9.

Catégorie – 10 ans (51 participants)
Avec 6 pts sur 9, Tenga Cortal termine 7e et 1 er

francophone.
Théo Kolp est 9e avec 5,5 pts (c'est 0,5 point de moins que
l'année passée).

La salle de jeu  cat. 12, 14, 16, 20 et Elite
(photo: http://schaakfabriek.be)

Nathanael, déjà champion
en 2010

Tenga avait déjà fait parler
de lui lors d'une ronde JEF
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Catégorie – 12 ans (57 participants)
Nicola Capone, avec 8 pts sur 9, est de nouveau champion !
Laurent Marchal (qui avait remporté la catégorie -10
l'année passée) et Vadim Jamar terminent respectivement 3e

et 4e avec 6 pts.

Catégorie – 14 ans (38 participants)
Le tournoi a été remporté par Lenaerts Lennert avec 7,5 pts sur 9.
Côté francophone, c'est plutôt désert avec seulement trois participants dont le 1 er
est 36e.

Catégorie – 16 ans (44 participants)
Thibault Réal avec 5,5 pts ne réussit
pas un aussi beau parcours que
l'année dernière; il termine 9e.
A égalité de point, Natacha Mabille
remporte le classement féminin (ex-
æquo avec Laura Saligo).

Catégories – 18 ans et – 20 ans (39 participants)
François Godard était le tout grand
favori. Auteur d'un mauvais résultat
en 2010, il ne réitère pas sa contre-
performance et remporte fort
logiquement la catégorie des moins
de 18 ans.

Mark Poscic, par contre, ne réédita
pas son exploit de l'année passée où
il était devenu champion. Il termine

Nicola lors du championnat
jeunesse Francophone 2011

Thibaut Réal lors du
Championnat Jeunesse

Francophone 2011

Natacha, 2e en 2010 et
championne en 2011

François Godard
(photo:

http://schaakfabriek.be) Mark Poscic
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au milieu du classement, ex-æquo avec l'étonnant Bruno Machiroux.

Elite
Avec plus de 2400 pts Elo, Glen De Schampheleire avait de bonnes chances de
monter sur la 1 ère place du podium, mais il est passé complètement à côté de son
tournoi et c'est l'étonnant Stéphan Beukema, qui à 16 ans devient champion de
Belgique. Il avait pourtant très mal commencé son tournoi puisqu'à la 3e ronde, il
n'avait pas encore obtenu le moindre point. Il terminera par 6 victoires d'affilée !

Côté francophone, on peut tout d'abord se réjouir de la participation de trois de nos
représentants, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps. Leurs prestations furent
également excellentes:

Xavier Mastalerz avec 5,5 pts termine sur le podium à la
3e place (ex-aequo avec le 2e) après sa victoire contre Glen
De Schampheleire lors de la dernière ronde !

Jean Herman est 4e, ex-æquo avec Xavier mais aurait
franchement pu prétendre à mieux s'il avait su concrétiser les
bonnes positions qu'il parvenait à avoir, et surtout s'il n'avait
pas une fois « oublié » de bouger sa dame qui était en prise !

Jimmy Lafosse, seul représentant francophone dans l'élite
l'année passée, avait très bien commencé le tournoi. Il
terminera finalement avec 3,5 pts sur 9, soit le même score
qu'en 2010 !

Ivan Werner

Xavier Mastalerz
(photo:http://schaakfabriek.be)

Jean Herman
(photo:http://schaakfabriek.be)

Jimmy Lafosse
(photo:http://schaakfabriek.be)
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Procèsverbal de l'assemblée générale de la FEFB du 5
mars 2011 dans les locaux du Club d’ Echecs d’Amay.

(Projet à soumettre à la prochaine assemblée générale pour approbation).

Sont présents pour le conseil d’administration:
Messieurs Fabrice GROBELNY, Pierre VAN de VELDE, Raymond van MELSEN, Claudio
PIACENTINI, Daniel HALLEUX, Renaud BARREAU, Ivan WERNER et Jean-Christophe THIRY,
administrateurs.
Sont excusés pour le conseil d’administration:
Monsieur Damien ANDRE, administrateur.
Monsieur Marc HANSET, personne mandatée.
Monsieur André BREDA, membre d’honneur.

Les membres effectifs suivants sont présents ou représentés et disposent des voix délibératives:
201 Bruxelles à partir du point 3 de l’ordre du jour (François FONTIGNY), 207 Deux Fous du Diogène
à partir du point 3 de l’ordre du jour (François FONTIGNY p.p.), 209 Anderlecht (Raymond van
MELSEN p.p.), 226 Europchess (Nicolas Rauta p.p.), 229 Caïssa Woluwé (Raymond van MELSEN),
239 Boitsfort (Philippe JASSEM p.p.), 244 Brussels (Philippe JASSEM), 289 Chant d’Oiseau à partir
du point 2 de l’ordre du jour (Michel VAN LANDEWYCK), 501 Charleroi (Robert ROMANELLI), 508
Mouscron (Jackie KOPIJKA p.p.), 514 Fontaine (Bruno RUSSO), 518 Soignies-Echecs (Guy
DELVAUX), 533 Lessines (Willy Deschuyteneer p.p.), 541 Leuze (Claudio PIACENTINI p.p.), 548
Caïssa Europe (Jackie KOPIJKA), 601 Liège (Jean-Christophe THIRY), 609 Seraing (Daniel
HALLEUX p.p.), 61 8 Amay (Marc DAMBIERMONT), 619 Welkenraedt (Daniel DEBEUS), 622
Herve (Jean-Christophe THIRY p.p.), 810 MARCHE (Laetitia HEUVELMANS p.p.), 901 Namur
(Fabrice PACOLET), 912 Ciney (Xavier PIRARD), 951 Lasne-Waterloo (Michel WETTACH), 953
Nivelles (Jean-Claude HERMAN).

Ensemble, ces 25 clubs - sur 38 clubs en ordre de cotisation - disposent de 48 voix
Le club d’Epicure avait donné une procuration mais elle n’a pas pu être prise en compte : ce
club est en retard de cotisation.

En outre, Monsieur Vincent DUMONT, président de la Ligue de Namur-Luxembourg a
assisté à l’assemblée sans prendre part aux votes.

L'assemblée est présidée par Fabrice Grobelny, président du conseil d’administration. Le
président remercie le club d’Amay pour son accueil chaleureux.
Messieurs Vincent Dumont et Jackie Kopijka sont choisis comme scrutateurs.

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 13/11/2010.
Le procès-verbal est approuvé tel quel.

2. Propositions de modifications des statuts.
A ce moment, le CREB et Les Deux Fous du Diogène ne sont pas présents ni représentés.
Seulement 23 clubs sur 38 sont présents ou représentés et le quorum de présence des deux
tiers des clubs requis par l’article 25 des statuts pour voter la modification proposée à
l’article 7 alinéa 1 des statuts, l’ajout d’un alinéa 2 à l’article 7 des statuts, la modification
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des articles 22.c et 30 des statuts n’est pas réuni.

Par contre, l’assemblée peut se prononcer sur les modifications aux statuts qui avaient déjà
été soumises à l’assemblée générale du 13 novembre 2010 mais qui n’avaient pas pu être
examinées faute du même quorum de présence de deux tiers des clubs.
Tous les votes sont secrets.

Par 41 voix pour et 3 abstentions, l’assemblée adopte l’ajout de deux alinéas à l’article 7 des
statuts, qui se présente désormais comme suit (en italique les alinéas ajoutés) :
Art. 7. - Peuvent être membres effectifs de l'association les cercles d'échecs comptant au
moins cinq joueurs licenciés, dont le siège est situé dans la région de langue française telle
qu'elle est définie par la loi en application de l'article 4de la Constitution, ainsi que ceux dont
le siège est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; pour ces derniers, leur
adhésion n'engage que ceux de leurs membres qui appartiennent à la Communauté française.

Les cercles d’échecs membres de l’association sont gérés par un comité élu par leurs
membres en ordre d'affiliation ou leurs représentants légaux. Au moins un des membres du
comité de chaque cercle est un(e) sportif(ve) actif(ve) dans les compétitions organisées par
le cercle ou auxquelles le cercle participe.
Les cercles membres de l’association ne sont affiliés à aucune autre fédération ou
association reconnue par la Communauté française de Belgique et gérant, totalement ou
partiellement, le sport échiquéen.
Par 37 voix pour et 7 contre, l’assemblée se prononce pour la modification de l’article 12
alinéa 2 des statuts, qui se présente désormais ainsi (en italique la portion de texte ajoutée) :
L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité
des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, à l’exclusion des abstentions.
Il en va de même de l’exclusion d’un joueur licencié.

Par 39 voix pour et 5 contre, l’assemblée générale se prononce pour la modification de
l’article 21 des statuts. Il se présente désormais comme suit (les deux mots supprimés sont
barrés dans le texte) :
Art. 21. - Les cercles présents ou représentés comptant au moins cinq membres disposent
d'une voix par tranche de vingt-cinq membres, toute tranche entamée étant comptée.
Les membres adhérents et les membres d’honneur ne disposent que d’une voix consultative.
Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités et des éventuels quorums de
présence. Il en va de même des membres effectifs qui ne sont pas en règle de cotisation le
5ème jour ouvrable précédant celui de l’assemblée générale.

Par 38 voix pour, 5 contre et une abstention, l’assemblée générale se prononce pour la
modification de l’article 29 des statuts. Il se présente désormais comme suit (les mots
ajoutés sont en italique) :
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Art. 29. - L'association est dirigée par un conseil d'administration composé de sept membres
au moins, licenciés ou non, et nommés pour trois ans par l'assemblée générale qui peut en
tout temps les relever de leur mandat. Un des membres du conseil au moins est un(e)
sportif(ve) actif(ve) dans les compétitions organisées par l’association ou sous l’égide de
celleci.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Les membres du conseil ne peuvent recevoir aucune rétribution pour les fonctions qui leur
sont confiées. Ils sont indemnisés pour leurs frais.

Par 39 voix pour et 5 contre, l’assemblée se prononce pour l’ajout des deux alinéas suivants
à l’article 34 des statuts:
Le règlement d’ordre intérieur précise quelles sont les instances juridictionnelles de
l’association, leur composition, leurs compétences et les règles de procédure applicables.
A la majorité des deuxtiers des voix valablement exprimées, le conseil d’administration
peut aussi apporter au règlement des tournois les modifications nécessaires ; cellesci
entrent en vigueur immédiatement mais doivent toutefois être ratifiées par la prochaine
assemblée générale.
Après une discussion sur l’opportunité de s’aligner sur les nouvelles dates de l’exercice
social de la fédération belge, par 33 voix pour et 11 contre, l’assemblée se prononce pour la
modification des dates de l’exercice social de l’association et donc de l’article 35 des statuts,
qui se présente désormais comme suit :
Art. 35. – L’exercice social commence le premier septembre pour se terminer le trenteetun
août suivant.
A titre transitoire, l'exercice social commençant le 1er janvier 2010 se termine le 31
décembre 2010 et l'exercice social commençant le 1er janvier 2011 se termine le 31 août
2011.
3. Propositions de modification du Règlement d’ordre intérieur.
L’assemblée se penche ensuite sur diverses modifications du Règlement d’ordre intérieur qui
découlent de la modification des dates de l’exercice social.
Certains des changements se traduisent aussi dans l’allongement de quinze jours des délais
que les clubs ont pour payer les cotisations dues à la FEFB.
En contrepartie, Jean-Christophe Thiry explique que le conseil d’administration, à la
demande de plusieurs de ses membres, entend désormais appliquer strictement les sanctions
qui sont attachées au retard de paiement des cotisations. Il attire l’attention de l’assemblée
sur les conséquences que l’article 3 du Règlement des tournois de la FRBE attache au retard
de paiement des cotisations dues à la FEFB (suspension du cercle défaillant et des membres
de son comité de toute compétition nationale, les interclubs par exemple).
En réponse à une question, plusieurs membres du conseil d’administration précisent qu’à
leur avis, un cercle qui ne recevrait pas l’ invitation de payer la cotisation doit prendre
l’ initiative de la réclamer en temps utile.
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Par 37 voix pour, 5 contre et 6 abstentions, l’article 2b du Règlement d’ordre intérieur est
modifié. Le nouveau texte est le suivant :
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 31 mai
de l’année.
Par 36 voix pour, 5 contre et 7 abstentions, l’article 2.d du Règlement d’ordre intérieur est
modifié comme suit :
d. Le trésorier établit les cotisations provisoires sur base des joueurs affiliés au 15
septembre de l’année Les cercles qui n’ont pas payé leur cotisation provisoire avant le 1er
novembre sont suspendus d’office jusqu’à parfait paiement : ils ne peuvent exercer aucune
activité au sein de la F.É.F.B. et leurs membres ne peuvent prendre part aux compétitions
officielles.
Tout cercle qui n'est pas en règle de cotisation et participe malgré tout à une activité de
ligue ou de la F.É.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
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.
Par 45 voix pour, 1 contre et 2 abstentions, l’article 2.e du Règlement d’ordre intérieur est
modifié comme suit :
e. Les cercles sont invités à payer le solde de leur cotisation pour le 15 juillet au plus tard.
A défaut, ils sont suspendus d’office, avec les mêmes conséquences que celles énoncées au
point d, alinéas 1er et 2, en cas de non paiement de la cotisation provisoire 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
1er août sont passibles d’une majoration de 10% du solde dû. Si la situation n’est pas
encore régularisée au 31 août, une nouvelle majoration de 10% est possible.
A partir du 1er septembre suivant, les membres des cercles défaillants peuvent s’affilier à un
autre cercle aux conditions fixées par le Conseil d’administration de la F.É.F.B.
Enfin, l’assemblée générale adopte par 35 voix pour, 7 contre et 6 abstentions la
modification proposée de l’article 14.a avant-dernier alinéa du Règlement d’ordre intérieur :
A peine de perdre leur droit à la ristourne pour l’année en cours, les ligues transmettent au
trésorier, chaque année avant le 30 novembre (à titre transitoire, pour l’exercice social
2011, la date limite est le 31 mars), un rapport de leurs activités pendant l’année écoulée et
de l’utilisation de la ristourne reçue pour cette période.
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4. Rapports d'activités 2010 et lignes de force pour 2011.
Une brochure est mise à la disposition des membres présents et reprend la convocation, les
rapports exposés, le projet de comptes 2010 et de budget 2011 .
a.Fabrice Grobelny, président, présente son rapport. Il souligne l’engagement demandé par la
situation de la fédération belge en 2010 mais il a l’espoir qu’une nouvelle structure de la
fédération belge sera trouvée en 2011 . Il regrette la crise de la FEFB quant au nombre des
affiliés et le déficit de ses finances mais il se réjouit des chantiers en cours comme
l’automatisation des interclubs francophones ou le lancement d’une Ecole des Echecs. En
2011 , la relance de la direction de la jeunesse est sa première priorité.
b. Jean-Christophe Thiry, secrétaire, résume son rapport. En ce qui le concerne, l’année 2010
a été marquée par deux situations: celle de la fédération belge qui implique un grand
investissement en temps et en patience et le contentieux entre le comité actuel du club de
Soignies et un ancien président du club. Dossier où il espère que la fédération francophone
arrive(ra) à une solution la moins nuisible possible pour la pratique des échecs dans la région
sonégienne.

c. Claudio Piacentini, trésorier, commente le bilan et le compte de résultats 2010.
L’exercice 2010 se solde par une perte de 4364 euros à la place d’un surplus en 2009.

Guy Delvaux fait remarquer le coût du Pion f : près de 20% du total du budget.
Fabrice Grobelny se range à la demande émise par plusieurs membres de l’assemblée pour
en diminuer le coût: le Pion f en version imprimée ne sera plus envoyé par la poste qu’aux
affiliés qui en font la demande expresse. Cette disposition sera appliquée à partir du 3ème
numéro de l’année civile 2011 . Les autres affiliés pourront, comme c’est déjà le cas
maintenant, télécharger le Pion f sur le site web de l’association.

d. Renaud Barreau fait le tour des compétitions francophones en 2010 :
56 joueurs ont participé au Championnat individuel, le vainqueur est Cemil Gulbas.
Le nombre d’équipes participant aux Interclubs est malheureusement en diminution.
L’organisation des Interligues par le Caïssa Woluwé est une belle réussite.
Une cinquantaine de joueurs ont participé au championnat de parties rapides, remporté par
Ekrem Cekro.
Stéphane Hautot est vainqueur du Championnat de la Francophonie 2010 à Hammamet
(Tunisie).
Les candidats pour l’organisation des compétitions francophones de l’année civile 2012 sont
invités à se déclarer le 31 mai 2011 au plus tard.

e. Ivan Werner présente son rapport de responsable de la jeunesse.
L’exercice 2010 est marqué par la démission assez inopinée de Jean Huchon du poste de
responsable de la jeunesse. Depuis, Ivan Werner assure l’ intérim.
Les jeunes francophones ont remporté 7 titres lors des championnats de Belgique de la
jeunesse en 2010 mais ils ne représentaient que 12% des participants…
Une catégorie des moins de 8 ans a été créée dans le circuit J.E.F.
Marc Jamar a intégré la cellule jeunesse. Il s’occupe plus particulièrement des stages du club
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des 7 et du club des 7 benjamins.
L’assemblée décide qu’un projet de formation des jeunes ne sera plus demandé aux ligues
pour obtenir le subside ad hoc: le rapport expliquant les formations données suffira.

f. Daniel Halleux, secrétaire au classement et à l'immatriculation commente son rapport.
Il relève que la diminution du nombre d’affiliés se poursuit, de même que la diminution du
nombre de cercles. Il y en a encore 4 en moins. Daniel Halleux pense que la situation va se
stabiliser en 2012 en ce qui concerne le nombre d’affiliés.
Il a aussi adapté le site web sur base du logiciel Drupal afin de permettre une certaine
interactivité avec les visiteurs du site ainsi que l’attribution du rôle de contributeur aux
membres du conseil d’administration.

g. Raymond van Melsen, responsable des relations publiques parle du dossier de la
reconnaissance des échecs par la Communauté française. Ce dossier a nécessité un important
travail. Il a été soumis pour avis par le Ministre au Conseil supérieur du Sport. Reste à
attendre la décision finale du ministre.
Les écoles (surtout bruxelloises) et les centres ADEPS sont très demandeurs pour organiser
des formations données par les moniteurs brevetés par la FEFB. Malheureusement, ceux-ci
sont encore peu nombreux. En 2010, Régis Grandgagnage et Xavier Mastalerz ont obtenu le
brevet complet. La prochaine formation de moniteurs est prévue pour la fin du mois d’août
2011 .
Raymond van Melsen explique en deux mots ce que sera l’Ecole des Echecs : il s’agit de
donner une structure commune solide ainsi qu’une plus grande visibilité aux formations
données dans les écoles et dans les clubs.
En 2010, les échecs étaient repris dans le programme du « Golden Sunday » organisé par le
Comité olympique et interfédéral belge. En 2011 , cette manifestation aura lieu à Wanze. Il
espère qu’un club d’échecs de la région y participera.

h. Fabrice Grobelny lit le rapport de Damien André, responsable du Vade Mecum et de
l’arbitrage.
L’édition 2011 du Vade Mecum va paraître peu après l’assemblée. Il sera envoyé au
président de chaque club, aux arbitres qui en font la demande, ainsi qu’à toute personne
intéressée au prix de 8 euros.

i. Fabrice Grobelny résume le rapport de Marc Hanset, excusé. Chaque numéro du Pion f a
un tirage d’environ 1300 exemplaires. Les propositions d’articles sont les bienvenues.

5. Rapport des vérificateurs aux comptes, approbation des comptes, décharge aux
administrateurs.
Fabrice Pacolet et Robert Romanelli font savoir que le 19 février 2011 , ils ont vérifié les
comptes 2010 de la FEFB ASBL sur base des extraits bancaires et des pièces justificatives.
Ils ont procédé à des vérifications par sondage et ils recommandent l’approbation des
comptes à l’assemblée générale.
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L'assemblée approuve les comptes 2010 de la FEFB ASBL.
Par vote séparé, elle accorde la décharge aux administrateurs pour leur gestion en 2010.

6. Calcul de la cotisation pour 2011 ; fixation de la cotisation pour l’exercice 2011-2012
et budget de l’exercice 2011.
(Michel Van Landewyck quitte l’assemblée juste avant le vote du budget, au même moment,
Renaud Barreau devient le délégué du club de Fontaine suite au départ de Bruno Russo)

Vu le changement des dates de l’exercice social, l’assemblée générale décide que la
cotisation 2011 ne s’élèvera qu’à 2/3 des montants décidés par l’assemblée générale du 27
février 2010.
La cotisation pour l’exercice social 2011 (du 1er janvier 2011 au 31 août 2011 ) de la FEFB
est donc de 15 euros x 2/3 pour un jeune et de 25 euros x 2/3 pour un adulte.
A la demande de l’assemblée, l’excédent déjà perçu sera remboursé aux clubs à la fin du
mois de mars.

Claudio Piacentini présente le budget de l’année sociale 2011 . Des charges de 30832 euros
sont prévues ainsi que des produits de 23137 euros. Il en résulte un déficit de 7695 euros
malgré plusieurs économies par rapport à l’année précédente. Ces économies font l’objet
d’un débat. Le vote donne le résultat suivant : le budget de l’exercice 2011 de la FEFB
présenté par le conseil d’administration est adopté par 31 voix pour, 4 non et 12 abstentions.
Le conseil d’administration propose que la cotisation soit fixée à 20 euros par jeune affilié et
à 30 euros par adulte affilié pour l’exercice social 2011 -2012, afin de tenir compte de
l’augmentation de cotisation appliquée par la fédération belge depuis le 1 er septembre 2010.

Plusieurs participants à l’assemblée émettent des doutes sur la nécessité d’un tel montant. Au
vote au scrutin secret, la cotisation proposée par le conseil est adoptée à la majorité de 26
voix pour et 21 voix contre.

7. Elections statutaires.
Monsieur Jean HUCHON a fait part de sa démission comme administrateur de l’association
par courriel.
Le mandat d’administrateur de Pierre Van de Velde vient à échéance. Il est candidat pour un
nouveau mandat.
En outre, deux personnes ont déposé leur candidature pour exercer un mandat
d’administrateur : Messieurs Marc Jamar et Nicolas Rauta.
Au scrutin secret, Marc Jamar recueille 40 voix pour, 6 abstentions et 1 voix contre, Nicolas
Rauta recueille 38 voix pour, 5 abstentions et 4 voix contre et Pierre Van de Velde recueille
36 voix pour, 2 abstentions et 9 voix contre. Les trois candidats sont donc élus ou réélus
administrateur pour un mandat de trois ans.

8. Désignation de deux vérificateurs aux comptes pour 2011.
Fabrice Pacolet et Jackie Kopijka sont désignés comme vérificateurs des comptes de
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l’association pour l’exercice comptable 2011 .

9. Mise en place du Comité sportif d'appel.

Christophe Gillain (Ligue de Liège) et Laetitia Heuvelmans (Ligue de Namur-Luxembourg)
sont désignés membres du Comité sportif d'appel.
Les autres ligues n’ont pas présenté de candidat ou alors un candidat qui ne peut siéger dans
le comité sportif d’appel : le comité ayant entre autres la compétence de siéger en appel des
décisions prises par les ligues, le conseil d’administration estime qu’un membre du comité
d’une ligue ne peut pas siéger dans le Comité sportif d’appel.
L’assemblée se rallie à ce point de vue.
La composition du Comité sportif d’appel devra être complétée.

10. Résolution sur la structure de la FRBE et représentation de la FEFB aux
assemblées générales de celle-ci.

(Départ de Robert Romanelli, le Cercle royal d’échecs de Charleroi est désormais représenté
par Fabrice Grobelny).

Fabrice Grobelny fait le point de la question et énonce sa vision de la structure future de la
FRBE :
- les membres principaux de la fédération belge seront les clubs. Ils auront autant de voix
que d’affiliés.
- les ligues (la fédération germanophone étant assimilée à une ligue) seront directement
membres de la fédération belge aussi. Chaque ligue aura une voix.
- Eviter les trop grandes concentrations de voix.
- La représentation d’un club par procuration doit être possible mais en aucun cas, une
même personne ne peut représenter plus que quelques pour cent des affiliés à la fédération
belge.

Raymond van Melsen précise que le SVDB et la VSF sont d’accord pour que la fédération
belge soit composée uniquement des ligues mais ces deux fédérations ont un point de vue
différent sur le nombre de voix à accorder à chaque ligue.

De la discussion qui s’ensuit, il résulte que l’assemblée se retrouve dans la vision d’une
fédération belge basée sur les clubs avec une répartition des voix sur un grand nombre de
personnes différentes. Toutefois quelques craintes s’élèvent sur l’utilité future de la FEFB.

Se proposent ou se sont proposés comme délégués pour représenter la FEFB aux assemblées
générales 2011 de la FRBE: Damien ANDRE, Marc DAMBIERMONT, Fabrice
GROBELNY, Fabrice PACOLET, Nicolas RAUTA, Jean-Christophe THIRY, Pierre VAN de
VELDE et Raymond van MELSEN,
Soit 8 délégués pour les 1 5 voix accordées à la FEFB aux assemblées générales 2010-2011
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de la fédération belge.
Bien plus tôt dans le cours de l’assemblée, Raymond van Melsen avait exprimé le désir que
les délégués soient choisis au terme d’un vote formel mais plus aucune demande n’est
formulée dans ce sens.

11. Divers.

(Plusieurs clubs quittent la salle provisoirement ou définitivement).
- A la requête du club de Soignies, il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la
validité de la réunion de la Commission des Réclamations de la Ligue de Hainaut du 3 avril
2010.
Jean-Christophe Thiry retrace la chronologie des faits.
Guy Delvaux expose le point de vue du club de Soignies.
Willy Deschuyteneer, en sa qualité de secrétaire de la Ligue de Hainaut, prend brièvement la
parole sur le fond du litige mais est rapidement interrompu par le président qui souhaite
soumettre à l'assemblée une question préalable: le conseil d’administration soutient en effet
que l’assemblée n’est pas compétente pour traiter de l’affaire parce que le conseil a déjà
rejeté l’appel du club de Soignies contre les décisions de cette Commission lors de sa
réunion du 13 novembre 2010 et parce que la décision du conseil d’administration prise en
appel est définitive suivant l’article 17.f du Règlement d’ordre intérieur de l’association.
L’assemblée passe au vote sur la recevabilité de la demande du club de Soignies et conclut
par 24 voix contre, 5 abstentions et 1 pour que la demande est irrecevable.

- A la demande du club Caïssa Europe, la question suivante est soumise au vote de
l’assemblée : est-ce que l’assemblée décide que la sanction d’exclusion à vie comme
dirigeant de cercle de Daniel De Noose, prononcée par l’assemblée générale de la FEFB du
22 mars 2003, est levée?
Fabrice Grobelny commence par lire la demande écrite et motivée du 21 février 2011
introduite par le club Caïssa Europe.
Un débat s’ensuit. Plusieurs participants font état de leur difficulté de se prononcer sur la
question vu leur manque de connaissance des faits et de la personne de Daniel De Noose.
Fabrice Grobelny cerne la question comme suit : il ne s’agit pas de dire si Daniel De Noose
est coupable ou pas des agissements qui ont motivé la sanction à l’époque mais seulement de
savoir si l’assemblée veut lui donner une seconde chance.
Il est également porté à la connaissance de l’assemblée, notamment par Jackie Kopijka, que
Daniel De Noose est maintenant président de la Ligue de Hainaut, ce qui implique qu’il
bénéficie de la confiance d’une majorité des clubs hennuyers.
L’assemblée passe au vote secret sur la levée de la sanction : 5 oui, 1 5 abstentions, 1 9 non.
La sanction est donc maintenue.

La séance est levée vers 20h.

JeanChristophe Thiry, secrétaire.
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