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DERNIERE MINUTE
Nous apprenons à l'instant que Nicola Capone, nouveau champion

francophone de la jeunesse, et François Godart, qualifié à l'Elo, ont décidé de

représenter notre Fédération au sein du groupe Elite des prochains

Championnats de Belgique de la Jeunesse à Bruges.

Nous les en remercions et leur souhaitons beaucoup de succès, comme à tous

nos jeunes francophones qui participeront auxdits Championnats.

Tigran Gharamian (2557) - Andreas
Schmitz (2093)
2007 Calvia (Espagne)

Les blancs jouent et gagnent.

37.Cc6Fd7

38.Ce5+Rf6[38...Re739.Tb7]

24.Tf8+1-0
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Le Mot du Président
Chers Amis,

Les pages qui suivent vous informeront très

largement sur les préoccupations actuelles de

la F.E.F.B. Les formations, les tournois et les

demandes d’aide de tous ordres y sont

prépondérants.

En ce moment, le litige qui oppose notre

Fédération à la Communauté française

concernant le refus de celle-ci de reconnaître

la pratique des échecs comme discipline

sportive constitue également un dossier

chaud, à l’heure de réagir à la défense de

l’Administration.

Au niveau national, deux points positifs retiendront mon attention :

- lors de sa réunion du 26 février dernier, le Conseil de la F.R.B.E. a

octroyé à jeugdschaak.be l’organisation des Championnats de Belgique de la

Jeunesse 2013, 2014 et 2015 ; l’édition brugeoise qui débutera dans trois

semaines restera donc une année de transition ;

- on se félicite par ailleurs de l’envoi aux Olympiades 2012 en Turquie

de deux équipes (donc, également une féminine) d’un niveau qui est davantage

révélateur de la richesse de notre potentiel national ; il me tarde de suivre leurs

performances.

Un dernier mot, beaucoup moins réjouissant, sur un événement étranger aux jeu

d’échecs. J’ai été particulièrement bouleversé - tout comme vous, j 'en suis

persuadé - par l’accident de car survenu en Suisse et qui a notamment coûté la

vie à plus d’une vingtaine de jeunes écoliers flamands.

En tant que parent, l’on se sent tellement désemparé devant de tels coups du

sort, face auxquels personne n’est à l’abri … Les sentiments qui prédominent

sont l'effroi, l'incompréhension, la peur, la révolte et une immense tristesse.

Mes pensées vont aux victimes, bien sûr, mais je profite aussi de la tribune qui

m’est offerte pour adresser, au nom de notre Fédération, un vibrant message de

"sympathie" (au sens étymologique du terme : « souffrir avec ») à leurs proches.

Fabrice Grobelny
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COMPETITIONS F.E.F.B.
Avis aux candidats organisateurs

Afin de permettre aux organisateurs d’obtenir plus facilement

d’éventuels soutiens financiers – autres que ceux octroyés par la F.E.F.B.

– le Conseil d’administration de celle-ci demande dès à présent les

candidatures des cercles pour l’organisation des divers tournois seniors et

juniors de la Fédération francophone pour les années 2012-2013.

Le calendrier n’a pas encore été arrêté officiellement par le Conseil
d’administration mais les dates proposées sont les suivantes :

- Circuit J.E.F. (6 rondes) : les 30 septembre, 27 octobre et 25 novembre

2012 ; les 12 et 27 janvier ainsi que le 9 mars (= journée finale) 2013;

- Individuels juniors F.E.F.B. : du 22 au 24 février 2013 ;

- Finale inter-écoles F.E.F.B. : le 23 mars 2013 ;

- Individuels seniors F.E.F.B. : du 8 au 12 mai 2013 ;

- Interclubs F.E.F.B. : les 21 avril, 5 mai, 26 mai et 2 juin 2013 ;

- Inter-ligues seniors et juniors : 1 4 ou 15 septembre 2013 ;

- Championnat de parties rapides seniors : 28 ou 29 septembre 2013.

Les candidatures doivent être introduites :

- pour les compétitions adultes : auprès de M. Renaud Barreau, directeur

des tournois, rue de l’Entreville 24 à 6540 Lobbes (tél. 071 /59.08.88. –

GSM 0476/41 .34.60. – e-mail : renaud.barreau@skynet.be);
- pour les compétitions spécifiquement jeunes : auprès de M. Marc Jamar,

directeur de la jeunesse, rue Jean Wauters 48 à 6250 Roselies (tél.

071 /76.11 .57 – GSM 0486/76.76.33 - e-mail : marc.jamar@brutele.be).
Attention !

Les dates annoncées ci-avant seront soumises à l’approbation du
Conseil le 28 avril 2012 ; il sera notamment fait écho de l’issue de

cette réunion sur le Site et sur le Forum. Soyez-y attentifs !

Les organisations seront octroyées à la réunion du Conseil de juin.
Les candidatures doivent être introduites au plus tard le

31 mai 2012.
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CREC 1 – Ans 1
Un mach au sommet qui a tenu toutes ses

promesses !

Le dimanche 4 mars 2012, l’espace V.I.P. du stade de l’Olympic de Charleroi

(celui-là même dont l’équipe première a été rayée du Championnat de football

de Division 3 par l’Union belge) était en effervescence.

C’est dans ce cadre assez cossu que le CREC avait trouvé refuge depuis la

veille au soir : un nouvel épisode de transition, après l’ incendie au cours duquel

tout le patrimoine matériel carolo est parti en fumée et après l’hébergement

temporaire pas les voisins et amis du cercle de Fleurus à Gilly.

C’est surtout en ces lieux fort agréables que, peut-être, la saison Interclubs

2011 -2012 allait connaître son principal épilogue quelques heures plus tard : le

sacre du nouveau champion de Belgique.

Au programme, un choc de titans : le 1 er contre le 2ème, les Carolos contre

les Liégeois de Ans, le team de Bruno contre la bande à Cemil, la science

militaire d’Albin contre la malice de Pascal.

Cela faisait des semaines que les sociétaires du CREC attendaient ce moment,

qui pouvait devenir l’apothéose d’une chevauchée fantastique entamée quelque

cinq mois plus tôt et au cours de laquelle ils avaient tout emporté sur leur

passage.

Si le CREC parvenait à s’ imposer face à son principal rival qui, avant même

l’entame de match, accusait un retard conséquent de quatre points (l’équivalent

de deux victoires), plus rien n’empêcherait le Cercle Royal de se parer des

lauriers nationaux, d’autant que son avance au départage (les points de tableau)

était également énorme (26 unités sur son adversaire du jour).

Et les Carolos s’étaient donné les moyens de leurs ambitions, alignant une

équipe dont la moyenne Elo était supérieure à 2600 points (du jamais vu en

Belgique, paraît-il). Mais les Ansois ne s’en laissèrent pas compter, présentant

pour leur part une équipe estimée à 2538 Elo de moyenne. Ce qui fait aussi de

cette rencontre d’Interclubs probablement la plus costaude jamais enregistrée en

nos frontières.
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A noter également que l’occasion était belle pour le CREC d’étrenner les

nouveaux échiquiers en bois qui venaient de lui être généreusement offerts par

La Revue (via Etienne Cornil) suite au sinistre encouru fin de l’année dernière.

Stéphane Hautot et Pascal Vandervorst avaient, quant à eux, fait choix

d’accompagner leurs couleurs afin de les soutenir au mieux.

En somme, toutes les conditions étaient réunies pour faire de ce match au

sommet une superbe fête des échecs.

Il fallut pratiquement attendre l’ issue des deux heures de jeu pour que tombe

le premier résultat de l’après-midi : nulle de Michael Hoffmann contre le

luxembourgeois Alberto David.

Première évaluation des positions par Stéphane :

- au 2ème échiquier, Landa est mieux avec Dame contre trois pièces mineures et

le Roi noir tout nu ;

- au 4ème échiquier, Bauer paraît mieux, avec Dame contre Tour et pièce

mineure ;

- au 7ème échiquier, Zaitsev est un peu mieux contre Vocaturo because pion

central ;

- au 5ème échiquier, Hamdouchi semble légèrement mieux également mais sur

les autres échiquiers, c’est la bouteille à l'encre.

S’en sont suivies quelques réflexions mémorables du coach de l’équipe

visiteuse que la décence m’interdit de reproduire textuellement mais dont je

peux malgré tout tenter de partager le sel avec vous.

Comment en effet oublier Pascal se félicitant de l’ intrépidité du GMI Sumets,

en s’exclamant que celui-ci joue avec certaines parties de son anatomie qu’on

lui suppose fort appréciables ? Ou, pour justifier de devoir décliner l’ invitation

des carolos à les accompagner au restaurant après la rencontre, Pascal nous

lançant un « on doit ramener l’gamin » pas piqué des hannetons dès lors que ce

dernier n’était autre que … Sébastien Feller ! Ou encore, Pascal saluant

l’accueil chaleureux des deux "léopardes" (confondues dans un premier temps -

allez savoir pourquoi - avec des … couguars …) du FC Charleroi qui assuraient

le service. Sans omettre le Pascal nous assurant, sur un ton sentencieux : « les

carolos vont ramasser, oui, les carolos vont ramasser dans … ».

Peu à peu, le coach des Ansois menaçait de "vaciller" tandis qu’à l’ inverse,

ses propres troupes commençaient à récolter le fruit de leurs efforts : aux

environs de 17h25, Daniyal Saiboulatov s’ incline face à Cemil Gulbas qui,
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selon Stéphane, était gagnant depuis le 1 5ème coup.

Dix minutes plus tard, Laurent Fressinet se satisfait du partage contre

Sébastien dit « l’gamin ». C’est un coup dur pour les Carolos car plus loin,

Daniele Vocaturo est particulièrement malmené face à Mikhail Zaitsev.

Un peu avant 18h00, fort heureusement, Andrei Istratescu sort victorieux de

la salle de jeu et est félicité par le maître des lieux, le Président Bob ; le CREC

revient à égalité au marquoir (2-2) mais reste dominé dans le jeu, ce que ne

manque pas de confirmer Pascal sans même avoir vu les parties : « les carolos

vont vraiment ramasser … ».

Une bonne heure plus tard, les actions carolos ont encore baissé, Nikolic

ayant dû s’ incliner face à Landa : les trois pièces mineures n’ont pas suffi à

contrecarrer l’action de la Dame blanche (qui s’était dédoublée comme par

enchantement).

L’équipe ansoise mène ainsi 2-3 et les estimations de 19h30 ne sont guère

encourageantes pour les leaders du championnat : Hamdouchi devrait gagner,

Bauer fait ce qu’il peut pour et Vocaturo est totalement raide …

Vingt minutes plus tard, à la surprise générale, Vocaturo parvient à annuler

dans une finale de Tour contre quatre pions (dont trois liés) fort proches de la

promotion. L’espoir d’un partage renaît alors dans les rangs carolos mais il sera

de courte durée. Au terme du temps réglementaire, Hamdouchi est contraint au

partage contre Fridman tandis que notre Luc national achève un Christian

Bauer totalement désabusé.

Le CREC est défait sur ses terres et doit remettre à plus tard ses ambitions de

titre. Quant aux Ansois, malgré une équipe légèrement inférieure sur papier, ils

seront parvenus à relancer l’ intérêt d’un championnat que d’aucuns disaient

déjà joué.

Passionnant !

Et Pascal de conclure cette journée mémorable par un vibrant « les carolos,

les carolos, les carolos ont ramassé, lala lala la … ».

Fabrice Grobelny
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Reproduction des huit parties jouées à cette occasion

Fressinet,Laurent (2693) - Feller,Sébastien (2658)
CREC - Ans (9.1), 04.03.2012
1.Cf3 d5 2.d4 Cf6 3.c4 e6 4.g3 Fb4+ 5.Cbd2 0–0 6.Fg2 b6 7.0–0 Fb7
8.Ce5 Cbd7 9.Cdf3 Fd6 10.Fg5 De8 11.Tc1 Ce4 12.Ff4 Cdf6 13.cxd5
Cxd5 14.Cd2 Cxf4 15.Fxe4 Cd5 16.Dc2 g6 17.Fg2 Tc8 18.Ce4 f5
19.Cc3 ½–½

XABCDEFGHY
8-+r+qtrk+(
7zplzp-+-+p'
6-zp-vlp+p+&
5+-+nsNp+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzPQ+PzPLzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Landa,Konstantin (2645) - Nikolic,Predrag (2626)
Ans - CREC (9.2), 04.03.2012
1.d4 f5 2.g3 Cf6 3.Fg2 e6 4.c4 c6 5.Ch3 Fb4+ 6.Cd2 d6 7.Db3 Fa5
8.0–0 0–0 9.Cf4 De7 10.Da3 Fc7 11.e4 Df7 12.exf5 exf5 13.d5 g5
14.dxc6 Cxc6 15.Cd5 Cxd5 16.Fxd5 Fe6 17.Cf3 h6 18.Fxg5 hxg5
19.Cxg5 Fxd5 20.Cxf7 Fxf7 21.De3 Rh7 22.Df4 Ce5 23.Tae1 Tae8
24.Te3 Fb6 25.Tc3 Rg7 26.Rg2 Fe6 27.h4 Tf6 28.h5 Fd7 29.b4 Fc6+
30.f3 Cg4 31.c5 Te2+ 32.Rg1 dxc5 33.bxc5 Fa5 34.Td3 Ce5 35.Dg5+
Rf7 36.h6 Cxd3 37.Dg7+ Re6 38.h7 Fb4 39.h8D Fxc5+ 40.Rh1 Fe7
41.Dhh7 Rd6 42.Dh4 f4 43.gxf4 Tee6 44.Dhh7 Cxf4 45.Td1+ Cd5
46.Dg3+ Rd7 47.Dg5 Rc7 48.Txd5 Th6+ 49.Dgxh6 Txh6+ 50.Dxh6
Fxd5 51.Rg2 Fd6 52.Dd2 Rc6 53.Da5 a6 54.Rf2 Fc4 55.Re3 Fc5+
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56.Re4 Fd5+ 57.Rf4 Fd6+ 58.Rg4 Fc4 59.f4 b6 60.Da4+ Rd5 61.f5 Fe5
62.Rg5 1–0
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppvl-+q+-'
6-+nzpl+-zp&
5+-+L+pvL-%
4-+P+-+-+$
3wQ-+-+NzP-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Ci-dessus : GMI Konstantin Landa contre

GMI Predrag Nikolic

Ci-contre : position après 18. Fg5

Istratescu,Andrei (2628) - Sumets,Andrey (2569)
CREC - Ans (9.3), 04.03.2012
1.Cf3 Cf6 2.c4 c6 3.Cc3 d5 4.e3 a6 5.b3 Fg4 6.Fe2 Cbd7 7.Fb2 e6 8.h3
Fxf3 9.Fxf3 Fd6 10.d4 De7 11.a4 0–0 12.0–0 Tfe8 13.g3 a5 14.Fg2 Cb8
15.De2 Ca6 16.Tad1 Cb4 17.f4 Tad8 18.g4 Fb8 19.g5 Cd7 20.h4 f5
21.Fa3 e5 22.dxe5 Cxe5 23.cxd5 Cg4 24.dxc6 Cxe3 25.Fxb4 axb4
26.Cd5 Txd5 27.Fxd5+ Rf8 28.cxb7 Dc5 29.Df2 Fa7 30.Tfe1 Dc3
31.Tc1 Dd3 32.Tc8 1–0

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7vlP+-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+L+pzP-%
4Pzp-+-zP-zP$
3+Pwq-sn-+-#
2-+-+-wQ-+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Ci-dessus : GMI Andrey Sumets contre

GMI Andrei Istratescu

Ci-contre : position après 30. … Dc3
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Winants,Luc (2533) - Bauer,Christian (2679) [C41]
Ans - CREC (9.4), 04.03.2012
1.d4 d6 2.e4 Cf6 3.Cc3 Cbd7 4.Cf3 e5 5.Fc4 Fe7 6.0–0 0–0 7.Te1 c6 8.a4
a5 9.b3 exd4 10.Cxd4 Cb6 11.Ff1 d5 12.e5 Ce8 13.Fd3 g6 14.Cce2 Cg7
15.Cf4 Cd7 16.c3 Dc7 17.Cf3 Cc5 18.Fc2 Td8 19.De2 b6 20.Cd4 Te8
21.Fd2 Ff6 22.exf6 Txe2 23.Txe2 Cge6 24.b4 axb4 25.cxb4 Fd7
26.Cdxe6 Cxe6 27.Cxe6 Fxe6 28.Fc3 Df4 29.Fd3 d4 30.Te4 Dxf6
31.Fxd4 Dd8 32.Ff1 Ff5 33.Tf4 Dd6 34.Fe3 Te8 35.Td4 Df6 36.a5 Txe3
37.fxe3 De7 38.Rf2 c5 39.bxc5 bxc5 40.Tda4 Fc2 41.T4a3 Fe4 42.a6 Fa8
43.a7 Rg7 44.Fe2 Dh4+ 45.Rg1 Dg5 46.e4 c4 47.Ff3 Dc5+ 48.Rh1 c3
49.Ta5 De3 50.T5a2 Dd4 51.h3 De5 52.Tc1 h5 53.Ta3 h4 54.Tcxc3 Dg3
55.Ta1 Dg5 56.Tca3 De5 57.Tb1 Dc5 58.Tba1 De5 59.Ta5 Df4 60.Td5
Dc7 61.Tb5 Dc3 62.Tba5 De3 63.T5a2 Df4 64.Tc2 De3 65.Tc7 g5 1–0

XABCDEFGHY
8l+-+-+-+(
7zP-tR-+pmk-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-+P+-zp$
3+-+-wqL+P#
2-+-+-+P+"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

Ci-dessus : GMI Christian Bauer contre

GMI Luc Winants

Ci-contre : position après 22. exf6

Hamdouchi,Hicham (2613) - Fridman,Rafael (2507) [B01]
CREC - Ans (9.5), 04.03.2012
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Cc3 Dd8 4.d4 Cf6 5.Cf3 Fg4 6.h3 Fxf3 7.Dxf3 c6
8.Fd2 e6 9.0–0–0 Fb4 10.Rb1 Cbd7 11.g4 Cd5 12.Cxd5 Fxd2 13.Ce3
Fxe3 14.fxe3 De7 15.c4 e5 16.Fd3 0–0–0 17.Thf1 Thf8 18.c5 g6 19.Fc2
Cb8 20.Fb3 f6 21.Fc4 exd4 22.exd4 Tde8 23.Dc3 De4+ 24.Ra1 Cd7
25.a3 a6 26.Db4 f5 27.gxf5 gxf5 28.Td3 Te7 29.Td2 f4 30.Tdf2 De3
31.Fe2 ½–½
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XABCDEFGHY
8-+k+-tr-+(
7+p+ntr-+p'
6p+p+-+-+&
5+-zP-+-+-%
4-wQ-zP-zp-+$
3zP-+-wq-+P#
2-zP-+LtR-+"
1mK-+-+R+-!
xabcdefghy

Ci-dessus : GMI Hicham Hamdouchi contre

MI Rafael Fridman

Ci-contre : schéma de la position après

31 .Fe2

Hoffmann,Michael (2490) - David,Alberto (2598) [A14]
Ans - CREC (9.6), 04.03.2012
1.Cf3 d5 2.c4 e6 3.g3 Cf6 4.Fg2 Fe7 5.0–0 0–0 6.b3 c5 7.Fb2 Cc6 8.e3 d4
9.exd4 cxd4 10.Te1 Db6 11.d3 Cd7 12.Ca3 e5 13.Cc2 Te8 14.Tb1 a5
15.a3 Dc7 ½–½
XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+pwqnvlpzpp'
6-+n+-+-+&
5zp-+-zp-+-%
4-+Pzp-+-+$
3zPP+P+NzP-#
2-vLN+-zPLzP"
1+R+QtR-mK-!
xabcdefghy

Ci-dessus : MI Michael Hoffmann et GMI

Alberto David à l’analyse

Ci-contre : schéma de la position finale

Vocaturo,Daniele (2545) - Zaitsev,Mikhail (2496) [C43]
CREC - Ans (9.7), 04.03.2012
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 exd4 4.e5 Ce4 5.Dxd4 d5 6.exd6 Cxd6 7.Fd3 Cc6
8.Df4 g6 9.0–0 Fg7 10.Fd2 0–0 11.Fc3 Ff5 12.Td1 Fxd3 13.Txd3 f6
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14.Cbd2 De7 15.Cb3 Tae8 16.Cc5 Ce5 17.Cxe5 fxe5 18.Da4 e4 19.Te3
Fxc3 20.Db3+ Df7 21.Txc3 Te7 22.Tf1 b6 23.Dxf7+ Rxf7 24.Cb3 c5
25.Te1 Tfe8 26.Cd2 Cf5 27.Cc4 Td8 28.a4 h5 29.Rf1 Te6 30.Tc1 Rf6
31.Ta3 Td4 32.c3 Txc4 33.b3 e3 34.bxc4 e2+ 35.Re1 Ch4 36.Taa1
Cxg2+ 37.Rd2 Rf5 38.Te1 Cxe1 39.Rxe1 Rg4 40.Ta2 Rh3 41.a5 Rxh2
42.a6 h4 43.Td2 h3 44.Td7 Tf6 45.Td3 Tf4 46.Tg3 Txc4 47.Rxe2 Ta4
48.Txg6 Txa6 49.f4 Ta2+ 50.Rf3 Tc2 51.f5 Txc3+ 52.Re4 Tc1 53.f6 Tf1
54.Rd5 a5 55.Re6 a4 56.f7 a3 57.Tg8 b5 58.f8D Txf8 59.Txf8 Rg2
60.Rd5 h2 61.Tg8+ Rf3 62.Tf8+ Rg3 63.Tg8+ ½–½
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-zp-+rmkp+&
5+-zp-+n+p%
4P+Ntrp+-+$
3tR-zP-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

Ci-dessus : GMI Daniele Vocaturo contre

MI Mikhail Zaitsev

Ci-contre : schéma de la position après

32.c3

Gulbas,Cemil (2420) - Saiboulatov,Daniyal (2395) [C18]
Ans - CREC (9.8), 04.03.2012
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 4.e5 c5 5.a3 Fxc3+ 6.bxc3 Dc7 7.Cf3 Fd7
8.Fe2 Fa4 9.0–0 Cd7 10.Te1 Ce7 11.Fg5 Cb6 12.Tb1 h6 13.Fxe7 Dxe7
14.dxc5 Dxc5 15.Cd4 Dxc3 16.Fb5+ Fxb5 17.Cxb5 Dc6 18.Cd6+ Re7
19.Dg4 g5 20.Db4 Rd7 21.Te3 Tac8 22.Cxc8 Rxc8 23.Teb3 Rd7 24.Da5
Dxc2 25.Dxa7 Tc8 26.h3 Ca8 1–0

APPEL A CANDIDATURE

M. Marc Hanset, rédacteur en chef du Pion f, a souhaité être déchargé de
son mandat après la parution de l’édition de décembre 2011.

Toute personne intéressée par la fonction est invitée à prendre contact
dès que possible avec M. Fabrice Grobelny

(GSM 0474/32.98.48 ; grobelny_fabrice@voo.be).
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XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-sn-+p+-zp&
5+L+pzP-+-%
4l+-sN-+-+$
3zP-wq-+-+-#
2-+P+-zPPzP"
1+R+QtR-mK-!
xabcdefghy

Ci-dessus : MI Daniyal Saiboulatov contre

MI Cemil Gulbas

Ci-contre : schéma de la position après

16.Fb5+

De gauche à droite :

Robert Romanelli (Président Bob), Hilario Atienza, Stéphane Hautot (Sténaldo),
Albin Dal Borgo, Pascal Vandervorst (AntiSténaldo) et Michael Hoffmann

DERNIERE MINUTE
A l’heure de mettre la présente édition sous presse, le CREC vient de battre une

solide équipe d’Eynatten et, profitant de la défaite d’Ans contre Gand et du

partage concédé par Amay face à Bruges, décroche son premier titre de champion

de Belgique. Félicitations à toute l’équipe!
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info@chessconsult.be

rue de grand-feu 19 – 5522 falaën

tel. 082 644 517 – fax 082 647 907

gsm 0497 166 318

Les échecs : formation, compétition, décoration

Les Damnés 2011
Les Damnés, bien soutenus par la FEFB, poursuivent leur chemin hivernal.

Cette année encore, ils se sont affrontés à Woluwé-Saint-Lambert dans des

auditoires de l’université locale.

L’an passé, c’était un Français en vacances qui en avait surpris plus d’un

(Osmin Renaux) ; cette fois, c’est un Bulgare en vacances qui a survolé le

tournoi. Il l’a emporté devant Nicolae Atanasiu (Elo 1998, capable du meilleur et

du pire) et Eddy Mattheys (Elo 1924).

Pour la deuxième fois en 22 éditions, le tournoi a été comptabilisé au

classement international.
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Voici deux parties courtes et la partie qui a opposé les deux plus jeunes.

Avant la partie ci-dessous, Philippe Lombart s’était particulièrement préparé,

avait-il dit. Après la partie, Philippe a tourné en rond en se posant la question :

« Mais qu’est-ce qu’on joue sur d4 » ?

Todor Bonev (2289) – Philippe Lombart (1932) – ronde 6

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.d4 b5 6.dxe5 Cxe4 7.Fb3 d5
8.Dxd5 Dxd5 9.Fxd5 Fb4+ 10.c3 1–0

Cette deuxième partie n’a rien d’exceptionnel, si ce n’est l’énorme bourde de

Philippe Chevry au 13ème et dernier coup.

Philippe Chevry (1797) – Dinko Giadrosic (1838) – ronde 6

1.c4 Cf6 2.Cc3 g6 3.g3 Fg7 4.Fg2 0–0 5.d4 d6 6.Cf3 Cc6 7.e4 e5 8.d5
Ce7 9.0–0 Ce8 10.Cg5 h6 11.Cf3 f5 12.exf5 Cxf5 13.b4 e4 0–1
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-zp-+pzpp'
6p+n+-+-+&
5+p+LzP-+-%
4-vl-+n+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+lwqntrk+(
7zppzp-+-vl-'
6-+-zp-+pzp&
5+-+P+n+-%
4-zPP+p+-+$
3+-sN-+NzP-#
2P+-+-zPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Partie Bonev – Lombart

Position finale
Partie Chevry - Giadrosic

Position finale
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Murad Musheghyan (1977) – Théo Kolp (1308) – 4e ronde
(Défense sicilienne, variante Taïmanov)

1.e4 c5 2.d4 e6 3.Cf3 Cc6 4.Cc3 cxd4 5.Cxd4 Fb4 6.Cdb5 Fxc3+ 7.Cxc3
Cf6 8.Ff4 0–0 9.Fd6 Te8 10.Fc4 Db6 11.e5 Dxb2 12.Ca4 Dd4 13.Dxd4
Cxd4 14.0–0–0 Cf5 15.exf6 gxf6 16.Fg3 e5 17.Fd3 Ce7 18.Fh4 Rg7
19.Fe4 Cg6 20.Fxg6 fxg6 21.f3 b6 22.Cc3 Td8 23.Ce4 g5 24.Ff2 Fb7
25.Cd6 Fc6 26.h4 h6 27.hxg5 hxg5 28.Th2 Rf8 29.Th7 a5 30.Tf7+ Rg8
31.Th1 Fd5 32.Tfh7 Rf8 33.Fxb6 Tdb8 34.Fc5 Fxa2 35.Cf5+ Re8
36.Te7+ Rd8 37.Th8+ Rc7 38.Fd6+ Rb7 39.Txb8+ Txb8 40.Fxb8 Rxb8
41.Th7 Fe6 42.Cg7 Fd5 43.Th8+ Rc7 44.Ce8+ Rb6 45.Cxf6 Fe6 46.Td8
Rc7 47.Th8 Rb6 48.Th5 a4 49.Rb2 Rb5 50.Txg5 Rb4 51.Txe5 Rc4
52.Txe6 dxe6 53.g4 Rd4 54.f4 e5 55.f5 Rc5 56.g5 Rd6 57.g6 Re7 58.Ce4
Rf8 59.c4 Re7 60.c5 Rf8 61.c6 Rg7 62.c7 Rh6 63.c8D Rh5 64.g7 a3+
65.Rxa3 Rh6 66.Dh8# 1–0
XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zpp+p+pzpp'
6-+nvLpsn-+&
5+-+-zP-+-%
4-+L+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PwqP+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-wQ(
7+-+-+-zP-'
6-+-+-+-mk&
5+-+-zpP+-%
4-+-+N+-+$
3mK-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Position après 11 . . . . Dxb2 Position finale

A l’année prochaine ?

Raymond van Melsen

Dans la partie qui a opposé les deux cadets de ce tournoi, Théo s’est assez vite

retrouvé avec une pièce en moins. Mais que de pièges élégamment tendus et

contournés avant de mater ! Le classement de Murad est issu d’Arménie et est

repris en Belgique, comme il se doit.
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INTERCLUBS DE LA F.E.F.B. 2012

Les inscriptions pour les interclubs de la F.E.F.B. 2012 doivent être
adressées au Directeur des tournois : Renaud Barreau, rue de
l’Entreville n° 24, 6540 Lobbes (e-mail également disponible :renaud.barreau@skynet.be).

Date l imite d’inscription : 1 2 avril 201 2

Comme l’année passée, les clubs devront inscrire leurs équipes et
faire la liste de force sur le site FEFB (http://www.frbekbsb.be/FEFB/InterCercles/12/).

Le site sera disponible à partir du 1er avril.

La liste de force des joueurs doit être réalisée conformément au
Règlement des tournois de la F.E.F.B. (voir vade-mecum).

Le montant de 25 € par équipe doit être versé simultanément au
compte n° 360-0485326-41 de la F.E.F.B. Le payement fait office
d’ inscription officielle.

Calendrier

- ronde 1 : 22/04/12 (CRELEL)
- ronde 2 : 06/05/12 (Marche-en-Famenne)
- ronde 3 : 03/06/12 (Lessines)
- ronde 4 : 24/06/12 (Fontaine)

La liste des inscrits, le règlement de l’épreuve, de même que – par
la suite - les résultats, pourront être consultés sur le site de la
F.E.F.B.

Renaud BarreauDirecteur des tournois
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Calendrier des activités échiquéennes 2012
18 mars 2012

Du 19 mars au 1er avril 2012

25 mars 2012

1er avril 2012

Du 8 au 14 avril 2012

14 avril 2012

1 5 avril 2012

22 avril 2012

28 avril 2012

5 mai 2012

6 mai 2012

Du 16 au 20 mai 2012

31 mai 2012

1er juin 2012

2 juin 2012

3 juin 2012

24 juin 2012

30 juin 2012

Du 30 juin au 8 juillet 2012

8 juillet 2012

15 juillet 2012

1er août 2012

Du 28 juillet au 4 août 2012

Du 31 juillet au 8 août 2012

Du 1er au 16 août 2012

Du 11 au 15 août 2012

Du 16 au 26 août 2012

25 et 26 août 2012

Du 27 août au 10 septembre 2012

31 août 2012

Début septembre 2012

1er septembre 2012

16 septembre 2012

22 septembre 2012

23 septembre 2012

7 octobre 2012

Du 10 au 18 octobre 2012

Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 10)1

Championnats d’Europe individuels 2012 à Plovdiv (Bulgarie)2

Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 11 – Division 2 à 5)1

Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 11 – Division 1 à Eupen)1

Championnats de Belgique de la Jeunesse 2012 à Bruges3

Conseil d’administration de la F.R.B.E. à Bruges

Interclubs nationaux 2011 -201 2 (matches de barrage)1

Interclubs F.E.F.B. 2012 (ronde 1 à Liège)4

Conseil d’administration de la F.E.F.B. à Alma Echecs

Finale nationale Inter-écoles 2012 à Kain3

Interclubs F.E.F.B. 2012 (ronde 2 à Marche)4

Championnats Individuels 2012 de la F.E.F.B. au C.R.E.B.4

Date limite de candidature aux organisations J.E.F. 2012/20135

Date limite de candidature aux organisations seniors F.E.F.B. 20134

Début d’affiliation des membres pour 2012-20136

Date limite de demandes de publication au Pion F 1547

Assemblée générale extraordinaire de la F.R.B.E.

Interclubs F.E.F.B. 2012 (ronde 3 à Lessines)4

Interclubs F.E.F.B. 2012 (ronde 4 à Fontaine)4

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo8

Conseil d’administration de la F.E.F.B.

Championnats de Belgique Adultes 2012 à Lommel1

Conseil d’administration de la F.R.B.E. à Lommel

Date limite de paiement du solde des cotisations9

Première majoration possible du solde des cotisations9

Tournoi international du Pays de Charleroi à Roux

Championnats de la Jeunesse de l’U.E. à Mureck (Autriche)10

Championnats du Monde 2012 (U-20) à Athènes (Grèce)10

Open international de Grammont

Championnats d’Europe de la Jeunesse 2012 à Prague (Tchéquie)10

40ème anniversaire du Club d’Amay (24h de parties éclairs)

Olympiades 2012 à Istanbul (Turquie)2

Seconde majoration possible du solde des cotisations9

Conseil d’administration de la F.E.F.B.

Premier jour de l’exercice social 2012-2013

Date limite de demandes de publication au Pion F 1557

Inter-ligues F.E.F.B. 2012 au C.R.E.B.4

Championnats de parties rapides de la F.E.F.B. 2012 à Fontaine4

Interclubs nationaux 2012-2013 (ronde 1 )1

Interclubs nationaux 2012-2013 (ronde 2)1

Coupe d’Europe des Clubs 2012 à Eilat (Israël)2
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21 octobre 2012

1er novembre 2012

Du 7 au 19 novembre 2012

15 novembre 2012

18 novembre 2012

24 novembre 2012

30 novembre 2012

1er décembre 2012

2 décembre 2012

9 décembre 2012

15 décembre 2012

16 décembre 2012

Interclubs nationaux 2012-2013 (ronde 3)1

Date limite de paiement des cotisations provisoires9

Championnats du Monde de la Jeunesse 2012 à Maribor (Slovénie)10

Première majoration possible des cotisations provisoires9

Interclubs nationaux 2012-2013 (ronde 4)1

Assemblée générale de la F.R.B.E.

Date limite de rentrée du rapport d’activités 2012 des Ligues9

Date limite de demandes de publication au Pion F 1567

Interclubs nationaux 2012-2013 (ronde 5)1

Interclubs nationaux 2012-2013 (date de réserve)1

Seconde majoration possible des cotisations provisoires9

Interclubs nationaux 2012-2013 (ronde 6)1

______________________________
1 Luc CORNET : tél. 0474/99.52.74 ; luc.cornet@telenet.be

2 Jan ROOZE : tél. 01 /551 .1 8.04 – 0488/61 .50.74 ; jan.rooze@gmail.com

3 Marc CLEVERS : tél. 050/31 .26.87 ; clevers.marc@skynet.be

4 Renaud BARREAU : tél. 0476/41 3.460 ; renaud.barreau@skynet.be

5 Marc JAMAR : tél. 071 /76.11 .57 – 0486/76.76.33 ; marc.jamar@brutele.be

6 Daniel HALLEUX : tél. 085/31 .43.03 – 0497/23.43.64 ; Halleux.Daniel@gmail.com

7 Fabrice GROBELNY : tél. 071 /95.74.97- 0474/32.98.48 ; grobelny_fabrice@voo.be

8 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@gmail.com

9 Claudio PIACENTINI : tél. 071 /39.75.37 – 071 /20.02.27 (bur.) ; piacentini.cl@brutele.be

10 Sandra ALENTEYNS : tél. 0496/05.72.94 ; salenteyns@hotmail.com

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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Nicola devra donc choisir s’ il participe au tournoi élite ou s’ il
préfère lutter dans sa catégorie d’âge.

L’organisateur proposait également un sympathique tournoi
« accompagnants » qui s’est déroulé de façon très courtoise :
vainqueur Olivier Demat, devant Patrice Marchal et Christian
Henrotte.

Nouveauté très appréciée cette année : nos jeunes joueurs
disposaient d’un moniteur breveté FEFB pour analyser leurs parties
en la personne de Xavier Mastalerz.

Et malgré tous ces efforts, il faut bien dire que ce ne fut pas un franc
succès, ni au niveau de la quantité (1 5 inscrits), ni au niveau de la
qualité (un seul joueur du club des 7). C’était mieux au niveau des
Benjamins : 5 jeunes avaient fait le déplacement.

En direct de la Jeunesse
Individuels de la Jeunesse 2012 : victoire méritée de

Nicola Capone !

Du 24 au 26 février ont eu lieu, au club
de Fontaine, les Individuels de la
Jeunesse 2012. Cinq rondes à la
cadence Fischer de nonante minutes +
30 secondes/coup.

Le vainqueur de ce tournoi est
qualifiable pour le groupe élite du
Championnat de Belgique de la
Jeunesse 2012 (Bruges, du 8 au 14 avril
2012).
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Ils étaient peu nombreux mais ceux qui étaient là ont l’air de s’être bien amusés ;

c’est déjà ça ;-)

Cela fait au moins trois ans que ce tournoi ne connaît pas le succès escompté.

Sans doute faudra-t-il revoir la formule pour l’année prochaine (peut-être hors

période de carnaval ?).

Cela dit, ceux qui étaient présents ont apprécié l’ambiance et l’excellente

prestation de l’organisateur.
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1. Fautil plus d’étapes (par exemple 7 à la place de 5) ?
La toute grosse majorité des réponses va dans le sens de l’augmentation mais

pas trop

=> on envisage 6 étapes l’année prochaine.

2. Vu le nombre croissant de participants, fautil plus de rondes (par exemple 9 à
la place de 7) ?

Pour cette question, les avis sont assez partagés (c’est presque 50-50) => on

garde les 7 rondes.

3. Que pensezvous d’une formule qui cumulerait un cours le matin (non
obligatoire) et la compétition l’aprèsmidi ?

Ici aussi, les avis sont partagés. Mais comme de toutes façons, ce ne sera

obligatoire ni pour les joueurs, ni pour les organisateurs => je pense que si on

trouve un organisateur bénévole, on essayera la formule, ne fût-ce qu’une ou deux

fois.

4. Fautil étaler les étapes sur l’ensemble de l’année plutôt que les regrouper de
septembre à décembre ?

Presque tout le monde a répondu ‘Oui’ (à l’exception notoire du papa de

Mélodie ;-)

Cependant, nombreux sont ceux qui demandent de faire attention à éviter les

recouvrements avec les vacances, les dates du critérium de la VSF, les périodes

d’examens, les fêtes familiales, etc

=> on fait de notre mieux mais ce n’est pas évident ;-)

JEF – Saison 20122013
Suite au succès de la saison passée, nous avons voulu connaître votre avis et tous

les jeunes joueurs et « Responsables Jeunesse », dont nous avions l’adresse e-

mail, ont été contactés.

Une petite vingtaine de réponses ont été reçues. En voici un résumé.
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5. Que pensezvous des prix en argent ?
Bien sûr, les top joueurs (à + de 2000) sont ‘pour’ : « seule façon de relever le

niveau ». Certains sont ‘pour’ si cela reste raisonnable et d’autres sont

radicalement contre.

Plusieurs personnes ont proposé de prévoir un "beau" prix pour le vainqueur

final du circuit (participation gratuite au championnat de Belgique, par exemple).

Ça me paraît une bonne idée, quitte à diminuer le budget des Individuels (voir ci-

dessus).

Car si notre trésorier n’a pas participé à l’enquête, je connais déjà sa

réponse ;-)

6. Autres suggestions ?
Voici, en vrac, vos suggestions et commentaires :

• Pas de cumul ni dans les prix, ni dans les coupes => c’était déjà le cas et ça le

restera.

• Organiser un tournoi de parties longues à jouer le matin et sur l’ensemble des

6 étapes (une partie par étape) => l’ idée est bonne mais j ’ai peur que ce soit un

peu trop pour nos petites têtes blondes.

• Tournoi accompagnants => ce sera proposé aux organisateurs (donc pas

obligatoire).

• Faire davantage de publicité (y compris à la VSF) => c’est vrai que ce n’est

jamais assez.

• Attention aux salles trop petites (penser aux parents) => cela sera pris en

considération pour l’attribution des étapes.

• Introduire des catégories (mais plusieurs personnes sont contre) => il faudra y

songer si le nombre des participants continue d’augmenter. Néanmoins, ce n’est

pas si simple : catégories d’âge ou par classement ELO ? Où mettre la barre ? Si

on a 8 ans, a-t-on -20 ans ? Etc.

• Proposer l’organisation aux écoles => pourquoi pas ? Aux Ursulines de Mons

par exemple ?
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Championnat de Belgique de la Jeunesse à Bruges
Bonne nouvelle : finalement, la FEFB a passé un accord avec Xavier Mastalerz

qui fera de son mieux, dans des conditions difficiles, pour accompagner nos

jeunes, les préparer et analyser avec eux leurs parties (un grand merci à Fontaine

qui assure son logement).

Championnat Interscolaire Francophone
Le Championnat interscolaire s'est joué ce samedi 10 mars à l'Institut Notre-Dame

de Loverval. Il y avait cette année 13 équipes en secondaire et 6 équipes en

primaire (à comparer aux 120 équipes inscrites en Flandres). Excepté les 2 écoles

namuroises et l’Athénée Royal de Tamines, toutes les écoles étaient originaires de

la province du Hainaut.

Dans la catégorie secondaire, c'est encore une fois l'école des Ursulines de Mons

qui s'impose et qui se permet même le luxe d'occuper les 2 premières places. Il

faut dire qu'avec 5 équipes sur les 1 3 (soit 20 joueurs), les Ursulines allient la

qualité à la quantité.

A la 3e place, on retrouve l'école « Sainte-Marie » de Saint-Ghislain emmenée par

un certain Nicola Capone.

Les dix premières équipes sont qualifiées pour la finale nationale qui se déroulera

le samedi 5 mai à Kain.

Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur le site JEF : http://jef.fefb.be

Proposition de dates

Voici une première proposition pour les dates des étapes JEF en 2012 – 2013. Ces

dates pourraient changer à la demande des organisateurs ou si l’on se rend compte

qu’il y a recouvrement avec un autre événement important (par ex. les dates des

tournois du critérium VSF, qui ne sont pas encore connues pour 2013).

• Dimanche 30 septembre 2012

• Samedi 27 octobre 2012

• Dimanche 25 novembre 2012

• Samedi 12 janvier 2013

• Dimanche 27 janvier 2013

• Samedi 9 mars 2013 – Journée finale
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Dans la catégorie primaire, seulement 6 équipes étaient présentes et donc, pour les

faire jouer durant 7 rondes, on a recouru, après un tournoi fermé de 5 rondes, à un

système de « Play-off » en 2 rondes.

Ce sont les 2 écoles namuroises qui s'imposent : l'école « Saint-Louis » de Namur

est 1 ère avec un score presque parfait de 19/20, suivie par l'école communale

d'Erpent.

Soulignons la performance du 3ème tableau de l'équipe championne, Thomas

Vernimmen qui n'a pas encore 6 ans et a participé au score presque parfait de son

équipe !

Toutes les équipes sont qualifiées pour la finale nationale.

Marc Jamar & Ivan Werner
délégués à la jeunesse FEFB
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Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration
du 21 janvier 2012, dans les locaux du club d’Amay.

Sont présents:

Messieurs Fabrice GROBELNY, Raymond van MELSEN, Pierre VAN de VELDE,

Claudio PIACENTINI, Daniel HALLEUX, Renaud BARREAU, Marc JAMAR,

Ivan WERNER, Nicolas RAUTA et Jean-Christophe THIRY, administrateurs.

Messieurs André BREDA et Claude BIKADY, membres d’honneur.

Est excusé :

Monsieur Damien ANDRE.

La séance est présidée par Fabrice Grobelny. Il remercie le club d’Amay pour son

accueil chaleureux.

1.Approbation du procès-verbal de chacune des deux réunions du conseil
d’administration du 5 novembre 2011.

Le conseil marque son accord sur le texte de chaque procès-verbal.

Jean-Christophe soumet au conseil la demande d’un responsable de cercle que son

nom n’apparaisse plus dans les procès-verbaux des assemblées générales tenues en

2010. Le conseil décide que les procès-verbaux en question seront publiés sur le

site web avec seulement les initiales de la personne.

2. Réaménagement de la répartition des tâches au sein du conseil.

Damien a été élu administrateur de la FRBE. Il poursuivra ses tâches jusqu’à la

fin de son mandat à la FEFB mais ne sollicitera pas le renouvellement de celui-ci

en novembre.

A supposer que le conseil d’administration soit composé de manière identique

après l’assemblée générale de novembre, à l’exception de Damien, les fonctions

assurées par celui-ci seront réparties entre Nicolas (Vade Mecum, arbitrage,

informatisation des interclubs francophones, administration du forum) et Daniel

(gestion technique du forum et du nom de domaine).

Aucun candidat ne s’est franchement déclaré pour reprendre la succession de Marc

Hanset comme rédacteur en chef du Pion f. Fabrice propose –à titre intérimaire-

d’assurer la parution du prochain numéro. Le Pion f sera envoyé à tous les

membres d’honneur, même si ceux-ci ne sont plus affiliés à un cercle. Daniel va se

procurer la nouvelle adresse d’Henri Douha.
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3. Nouvelles de la F.R.B.É.

Damien s’est vu confier le poste de secrétaire général de la fédération belge. Il

travaille avec Eddy De Gendt (personne mandatée chargée des règlements) à

l’adaptation des statuts et du règlement d’ordre intérieur.

Une assemblée générale extraordinaire aura lieu le 2 juin dans le but de modifier

les statuts de la fédération belge.

Jan Rooze s’est vu confier la tâche de responsable international en plus de la

représentation des joueurs d’élite. Les critères de sélection pour les Olympiades

ont été légèrement modifiés Claude émet des réserves sur la conformité de ces

critères avec les règlements existants.

A titre provisoire, Fabrice a accepté la tâche de conseiller juridique.

Un appel à candidature a été lancé pour l’organisation des trois prochains

championnats de Belgique de la jeunesse.

La direction de la Commission des arbitres internationaux pose problème. Jean-

Christophe estime que les arbitres de division 1 sont trop onéreux par rapport à la

qualité du service rendu.

4. Rapport du responsable de la jeunesse.

-En 2011 , sept stages pour le club des 7 et le club des 7 Benjamins sur les huit

prévus ont été organisés.

En 2012, de nouveau huit stages sont prévus.

-Pour pouvoir faire partie du club des 7 et du club des 7 Benjamins, il faut être un

joueur actif, c’est-à-dire avoir joué un certain nombre de « parties officielles prises

en compte pour le dernier classement disponible ou « pour les deux derniers

classements disponibles ».

La question se pose de savoir si les parties officielles contre des joueurs non

classés remplissent ces conditions.

Il s’ensuit une discussion. Le conseil confirme à la majorité que les parties jouées

contre des non classés sont prises en compte dans la mesure où elles figurent sur la

fiche individuelle du joueur pour le classement Elo national de la période

concernée.

Pour plus de clarté, le conseil décide de libeller la phrase ainsi à l’avenir:
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Critères de sélection pour l’accès au Club des 7.

…

- être un joueur actif, c’est-à-dire avoir joué au moins 15 parties officielles dans
des compétitions prises en compte pour le dernier classement Elo belge
disponible ou 30 parties officielles dans des compétitions prises en compte pour
les deux derniers classements Elo belges disponibles.
Critères de sélection pour l’accès au Club des 7 Benjamins.

…

- être un joueur actif, c’est-à-dire avoir joué au moins 10 parties officielles dans
des compétitions prises en compte pour le dernier classement Elo belge
disponible ou 20 parties officielles dans des compétitions prises en compte pour
les deux derniers classements Elo belges disponibles.
-Marc va faire un sondage sur le Circuit J.E.F. : nombre d’étapes, calendrier,…

La « mailing list » est à demander à Aurore Gillet.

-Le Règlement du championnat francophone de la jeunesse doit pouvoir être

adapté chaque année en fonction des participants.

Aussi, le conseil décide d’ajouter la phrase suivante à l’article 6 du Règlement

des tournois :

Le responsable de la jeunesse peut adapter le règlement du championnat
individuel de la jeunesse chaque année en fonction de la participation, après
avoir demandé l’avis de l’organisateur du tournoi.
[Phrase ajoutée par le conseil d’administration du 21 janvier 2012, à confirmer
par la plus prochaine assemblée générale.]
-Jean Herman et Xavier Mastalerz ont introduit une demande de soutien

individuel en vue de leur participation au très relevé open de Gibraltar en 2012.

Le conseil constate que les deux joueurs ne sont plus des jeunes depuis le 1 er

janvier 2012 et que le budget « seniors, soutiens individuels » est trop limité.

-La CEF Chess School de Saint-Ghislain est en train de lancer une activité de

formation échiquéenne dans des écoles de Saint-Ghislain. Pour le moment, une

formation est organisée le mardi en dehors des heures de cours dans une école de

Saint-Ghislain, l’école se borne à mettre un local à disposition.

Le conseil constate que cette initiative ne s’ inscrit pas dans le cadre scolaire au

sens strict et donc n’est pas subsidiable par le budget « juniors, promotion

scolaire ».

Le conseil constate aussi que la demande d’aide porte principalement sur le prêt

de jeux, pour lequel le Caïssa Woluwé a proposé son aide.

Le conseil voit mal la différence entre l’ initiative et celle de clubs ou de joueurs
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de clubs qui donnent des initiations aux échecs, initiatives très louables mais qui

ne peuvent en général pas être soutenues par la FEFB, faute d’un budget

suffisant.

Le conseil est prêt à envisager une aide sur base d’un budget détaillé, d’une

présentation du projet lors d’un prochain conseil d’administration et après une

éventuelle demande d’aide à la ligue de Hainaut. .

Jean-Christophe fait la proposition d’une aide immédiate de 100 euros pour le

lancement de la CEF Chess School, à imputer sur le budget 605900 « Autres

dotations ». Cette proposition est rejetée par 4 voix contre, 3 pour et 3

abstentions.

-La finale provinciale interscolaire du Hainaut a lieu ce samedi 21 janvier.

La finale francophone aura lieu le 10 mars à Loverval.

La finale nationale se déroulera le 5 mai à Tournai.

-Du 18 au 20 février, l’organisation G4GM (GoForGrandmaster) organise un

stage de formation auquel sont invités quelques joueurs francophones.

5. Relations avec la Communauté française.

Sans préjudice de la procédure pendante devant le Conseil d’Etat (voir procès-

verbal du conseil d’administration du 5 novembre 2011 ), Raymond fait part de

sa rencontre avec le Ministre Antoine et son Chef de cabinet en charge des

Sports.

Le Ministre s’est enquis des besoins de la FEFB. Raymond lui a présenté un

projet de budget 2012 mettant l’accent sur la présence internationale des joueurs

et équipes francophones, les formations données aux moniteurs et aux arbitres, le

besoin d’un local permanent et les compétitions phares (T.I.P.C.,….) organisées

sur le territoire de la Communauté française.

Le conseil soutient la démarche de Raymond.

6. Rapport du trésorier.

Claudio est en ordre de paiement envers la fédération nationale, les ligues et les

cercles.

Jean-Christophe pose la question d’une aide au club de Charleroi, victime de

l’ incendie de ses locaux. Il apparaît au conseil qu’une aide éventuelle est

prématurée: il faut d’abord que le CREC retrouve un local avant de pouvoir

préciser ses besoins.
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7. Rapport du directeur des tournois.

Le championnat de la Francophonie qui devait avoir lieu en décembre 2011 à

Hammamet a été déplacé au mois de mai 2012. Renaud attend des informations

plus précises.

La FEFB n’a pas reçu d’invitation pour le tournoi. Donc la participation se fera

principalement aux frais des joueurs.

Renaud va préparer l’ invitation pour les interclubs francophones à insérer dans le

Pion f de mars.

8. Rapport du secrétaire au classement et à l’immatriculation et du
responsable du site web.

Le nombre des sportifs affiliés évolue de nouveau favorablement. Il y en avait

1 322 à la date du 20 janvier.

Daniel a archivé sur un espace web hébergé par Mavenhosting le fruit de son

travail :

-le contenu des sites web FEFB et FRBE.

-les fichiers contenant les softwares.

Pair Two avec fichiers sources.

Chess Manager avec fichiers sources.

CalcElo avec fichiers sources.

Dbf2Sql avec fichiers sources.

SwissChess.

Papi

ChessEven.

-les programmes et utilitaires ayant servi au développement et servant à la

maintenance.

Delphi 7.

Nevrona Rave.

Installshield.

CDBF.

DataBase Tour.

-les facturations, logos, Pions f,…

-Documents, procédures de manipulations, astuces et notes techniques.
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9. Rapport du responsable des relations publiques.

Raymond signale que le président de l’E.C.U. essaie que les échecs soient

introduits dans le cursus scolaire des écoles des pays de l’Union Européenne. Le

Parlement européen va se pencher sur la question.

Un article sur la formation des moniteurs de la FEFB est paru sur le site web

www.echecsinfos.blogspot.com.

Le conseil confirme que l’obtention du brevet pratique de moniteur doit être

précédée de l’obtention du brevet théorique.

10. Rapport du responsable du Vade Mecum et de l’arbitrage.

Fabrice résume le rapport de Damien.

Une mise à jour du Vade Mecum vient d’être publiée sur le site de la FEFB.

Les cours d’arbitrage commencent ce 21 janvier. Huit candidats sont inscrits aux

cours, un arbitre expérimenté va suivra la session afin de se remettre à jour et un

candidat se contentera de passer l’examen.

11. Divers.

-Claude annonce que le cercle d’Amay fête son quarantième anniversaire en 2012

et organisera un tournoi de 24h de parties éclair le dernier week-end d’août.

-La Ligue de Bruxelles va organiser un tournoi interscolaire à Auderghem,

probablement le 12 mai.

-Raymond souhaite que la représentation des clubs aux assemblées générales soit

clarifiée. Autrement dit, un affilié d’un cercle, non membre du comité dudit

cercle, est-il présumé représenter ce cercle? Jean-Christophe fera une proposition

de modification du Règlement d’ordre intérieur pour la prochaine réunion.

-Les prochaines réunions du conseil d’administration auront lieu le 28 avril 2012

à 14h à Alma Echecs et le 30 juin 2012 à 14h, si possible dans les futurs locaux

du CREC.

Jean-Christophe 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:
SHERBAKOV – THE TRIANGLE SYSTEM  30.00€
SOKOLOV –THE STRATEGIC NIMZO INDIAN VOL 1: A COMPLETE
GUIDE TO THE RUBINSTEIN VARIATION  28.95€
DELCHEV – THE MODERN RETI, AN ANTI SLAV REPERTOIRE 
23.95€
VITIUGOV – THE FRENCH DEFENCE RELOADED  24.00€
PINTER – THE GREAT BOOK OF CHESS COMBINATIONS – 25.90€
LYSYJ – THE OPEN GAMES FOR BLACK (EXCEPT THE RUY
LOPEZ) – 23.95€
LANGROCK – THE MODERN MORRA GAMBIT : A DYNAMIC
WEAPON AGAINST THE SICILIAN (2d EDITION) – 27.95€

KAUFMAN – REPERTOIRE FOR BLACK AND WHITE – 27.95€
LYSYJ – THE BERLIN DEFENCE 23.95€
NEW IN CHESS YEARBOOK N° 102  29.95€
DACOSTA – THE SICILIAN SCHEVENINGEN MOVE BY MOVE – 30.00€
TAYLOR – SLAY THE SICILIAN!  22.50€
WETESCHNIK  CHESS TACTICS FROM SCRATCH – 23.50€
SERRUYS&VAN HABBERNEY – BELGIAN CHESS PUBLICATIONS: AN ANNOTATED
BIBLIOGRAPHY – 27.00€

Logiciels:
DVD HOUDINI 2 AQUARIUM  55.00€
DVD FRITZ 13 VF – 50.00€
SHIROV – DVD BEATING THE BERLIN DEFENCE – 30.00€
BOJKOV – CHESS HIGHWAYS
DAVIES – THE NIMZOVITSCH LARSEN ATTACK – 28.00€
BOJKOV – TRY THE SICILIAN KALASHNIKOV – 30.00€
CHESSBASE MAGAZINE N°146 – 20.00€




