
Pion f 1 66 - 1

Pion fn° 166 – Trimestriel - P204173
Avril - Mai - Juin 201 5
Bureau de dépôt: 1 200 Woluwé-Saint-Lambert

bpost

PB - PP | B-04256
BELGIE(N)-BELGIQUE

Le Pion f
Bulletin officiel trimestriel de la

FÉDÉRATION ÉCHIQUÉENNE
FRANCOPHONE DE BELGIQUE asbl

32e année – N° 166

Editeur responsable:
Nicolas Rauta
Rue Théodore de Cuyper, 1 29/38 - 1 200 Bruxelles



Pion f 1 66 - 2



Pion f 1 66 - 3

Sommaire

2 TIPC

4 Le Mot de la Rédac' - Nicolas Rauta

5 Editorial - Raymond van Melsen

7 2ième Ronde JEF à Soignies - Guy Delvaux

10 Championnats juniors à Anderlues - Christian Henrotte

1 3 Finale nationale interscolaire - Laurent Wéry

17 Championnat individuel francophone 2015 à Amay - Claude Bikady

18 Sous-Doués 2015 - Raymond van Melsen

22 Toute position est critique - Philippe Mariamé

26 Championnats du monde par équipe - Nicolas Rauta

28 Championnat d'Europe senior à Eretria - Nicolas Rauta

30 Le Luxembourg champion d'Europe - Nicolas Rauta

31 Les interclubs nationaux - Nicolas Rauta

35 Synthèse réunion conseil FEFB 24/01 - FEFB

Les blancs sont au trait.

Solution

1.Ce7+Rf7

2Txe5Rxe7

3.Ted1Tf6

4.Fg4

Monika Socko vs Lilit Mkrtchian,

Erfurt, 2014



Pion f 1 66 - 4

Le Mot de la Rédac’

Je suis content !

Voilà, je voulais le dire, tout simplement. Plusieurs d’entre vous vont peut-être se

demander pourquoi…

Est-ce la saison d’interclubs qui est terminée ? Non, même si l’équipe de votre

rédacteur a réussi péniblement à se maintenir en quatrième division. Vous pourrez

d’ailleurs trouver un petit compte rendu des deux dernières rondes à la fin de ce

numéro.

Est-ce le nombre d’articles reçus ? Il est vrai que j’en ai reçu quelques-uns et cela

me fait plaisir d’autant plus qu’ils ont été réalisés par différentes personnes. Je les

remercie toutes et j ’espère que ce sera encore le cas pour les prochains numéros.

Grâce à nos rédacteurs, vous pourrez voir que la jeunesse a été active ces derniers

mois avec le circuit JEF et les finales de la jeunesse. Malheureusement pour nos

jeunes, ceci annonce aussi la fin de l’année scolaire et les examens qui arrivent.

Non, si votre rédacteur est content, ceci est beaucoup plus personnel. En effet, un

de mes coéquipiers d’ interclubs était parti faire un petit trekking de quelques

semaines du côté de l’Everest. Et oui, les échecs sont une passion pour beaucoup

mais lorsqu’un joueur n’est pas devant l’échiquier, il peut avoir des occupations

très diverses et parfois insoupçonnées.

Au vu des événements (pour rappel un tremblement de terre), nous étions

plusieurs à nous demander comment il allait et si tout s’était bien passé. Il n’est

pas évident d’avoir des nouvelles, surtout en situation de crise et les informations

diffusées dans les médias n’étaient pas nécessairement encourageantes. J’ai eu le

plaisir de le revoir au club courant mi-mai, fatigué mais entier. Lors d'une

discussion, nous avons eu l’occasion de nous rendre compte en partie de

l’ampleur de l’événement ; que, tout comme aux échecs, il faut un peu de chance

et que tout dépend de la position. Pour vous le prouver, vous trouverez dans ce

pion f un compte rendu de cette journée « terrible » qui s’est déroulée là-bas.

Voici quelques infos de dernières minutes: la dernière assemblée générale de la

FRBE a décidé de ne pas augmenter la cotisation et s'est opposée aux différentes

propositions liées à la "vision". L'avenir nous dira quelles en seront les impacts.

Nicolas Rauta
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Editorial

La famille

Récemment, j 'avais demandé à un responsable si

ma présence à une remise de prix dans son cercle

ne serait pas inopportune. Sa réponse fut

spontanée : « Bien sûr que tu es le bienvenu, tu fais

partie de la famille ».

En voilà une phrase qu'elle est belle, « tu fais partie

de la famille ».

Les joueurs d'échecs forment une famille. Cela

reflète une chaleur que donne le sentiment

d'appartenance à un groupe. Si quelque chose se passe dans le monde échiquéen,

on se sent concerné comme par un esprit de corps. Le voisin, l'oncle ou le cousin -

qui ignore les échecs – est totalement étranger à l'information et l'on éprouve une

éphémère fierté à savoir et, parfois, à expliquer.

A la réflexion, nous connaissons tous des passionnés dont on se demande si autre

chose existe dans leur vie. Ils vont de club en club et participent à toutes les

compétitions qui leur sont accessibles. Ils passent parfois des nuits à jouer sur

internet ou contre leur ordinateur. Un responsable, célibataire, répète à l'envi qu'il

est marié avec les échecs. . . Il semble que pour certains, la nocivité en moins, cela

en devient addictif.

Cependant, les joueurs – dans leur grande majorité – exercent leur talent avant

tout comme un loisir. Heureux de gagner et dignes dans la défaite, attentifs à leur

classement mais sans obsession, courtois avec leurs adversaires et discrets à

propos des soucis extérieurs. Pour eux, c'est ça le jeu d'échecs :un dérivatif aux

devoirs familiaux et aux contraintes professionnelles ou autres.

Bref, une grande famille aux caractères multiples.

Respect des règles

Des tournois dits « amicaux » existent un peu partout. Ils sont souvent agréables

et peu stressants, que ce soit pour l'arbitre – s'il y en a un – ou pour les joueurs qui

ne sont pas sous la menace de perdre des points. C'est facile aussi pour

l'organisateur qui ne doit pas être attentif aux bruits extérieurs, par exemple, ni

aux obligations administratives diverses générées par une éventuelle

officialisation. Cette liberté n'empêche pas nécessairement de belles parties.

Dès lors qu'une compétition encadre des parties officielles, plus de laisser aller ; il

convient de respecter les règles fondamentales et d'établir, avant le début du

tournoi, un règlement clair et connu de tous.
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Il n'est malheureusement pas rare de voir des compétiteurs, même expérimentés,

ignorer tout cela (ou feindre de « ne pas savoir »). Exemples courants : parler

d'une partie quand elle est en cours, noter les coups avant de les jouer, manger à la

table de jeu, analyser une autre partie alors que l'on joue encore. . .

Certains, comble de la muflerie, feuillettent une revue ou un livre pendant la

réflexion de l'adversaire ; quel mépris pour celui-ci !

Les responsables – organisateur(s) et arbitre(s) – sont aussi tenus de veiller à la

bonne observance des règles. Il ne s'agit pas, surtout pour les arbitres, de traîner à

la buvette ou de jouer des parties éclairs en attendant la fin de la ronde.

L'organisation d'un tournoi ne s'improvise pas. Il faut penser aux conditions de jeu

(taille des tables, espace, éclairage, sources extérieures de bruit. . .) et à la qualité

du matériel (pièces, échiquiers, pendules. . .) sans oublier la présence de feuilles de

notation et à la possibilité d'analyser les parties en un endroit réservé à cet effet.

Pour mémoire, il faut aussi prévoir la présence de joueurs à mobilité réduite.

Du côté de l'AIDEF

L'Association Internationale Des Echecs Francophones, dont la FEFB asbl est l'un

des membres fondateurs, grandit rapidement. Elle dispose désormais de 38

affiliés.

Les deux derniers arrivés sont les états du Vermont et de la Louisiane, aux USA.

Notre représentant aux 3es rencontres internationales francophones, qui se

tiendront en juillet à Montréal, est le FM Kim Le Quang. Sans aucun doute, il

défendra haut les couleurs de notre fédération. Tout bon résultat international peut

rejaillir sur la notoriété interne de notre sport et attirer le regard des pouvoirs

publics et privés. Sans mécènes, il ne nous sera pas - voire jamais - possible

d'organiser en Belgique une compétition de cette importance. C'est pourtant ce

type de tournoi qui peut donner l'occasion à nos joueurs d'acquérir de l'expérience

et de hausser le niveau de leur jeu.

C'est le IM Pieter Claesen qui représentera la FRBE asbl.

Par délégation de la FEFB asbl,

Raymond van Melsen, président.

Ma 19.5. 15
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2ième ronde JEF à Soignies.

Ce samedi 25 avril 2015 a eu lieu la 2ème ronde du circuit JEF à Soignies.

Comme l’année passée, le cercle de l’Echiquier de la Haute Senne a organisé le

tournoi au collège Saint-Vincent de Soignies dans la grande salle d’étude qui fait

aussi office de salle des cérémonies, un local vaste qui permet d’accueillir les

participants, parents et accompagnateurs dans les meilleures conditions possibles.

Cet open de 7 rondes (1 5’ ko) a rassemblé cette année 69 joueurs venus de toutes

les régions de la Belgique suite à l'appel du comité organisateur de L'Echiquier de

la Haute Senne et de la FEFB.

Mention spéciale à nos amis flamands de Gand (Gent) et à nos amis de Liège et

d’Amay qui n'ont pas hésité à rouler de nombreux kilomètres pour nous faire le

plaisir de participer, exemples à suivre!

L'ambiance durant toute la durée du tournoi a été comme l’année précédente

excellente et les croque-monsieur et tartes très appréciés. Evidemment les

conditions de jeu y ont grandement contribué.

La salle de jeu et les courageux participants
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Au niveau des résultats, c'est Clément Godry qui l'a brillamment remporté avec un

score remarquable de 6,5 sur les 7 rondes jouées, confirmant de belle manière sa

victoire de 2014 devant son copain du club de Caïssa-Europe Angel Akuatse et

Vadim Jamar qui complète un beau podium !

Les autres lauréats sont:

Daria Vanduyfhuys : 1 ère féminine

Ruben Micciche en – de 8 ans

Igor Vanduyfhuys en – de 10 ans

Thibault Van Peborgh en – de 12 ans

Justin Guerit en – de 14 ans

Julien Delvaux en – de 16 ans et

Lucas De Le Court en – de 20 ans.

Félicitations à tous.

En tant qu’arbitre, j ’ai pris plaisir à assurer ma tâche et j ’ai la sensation d’avoir

pris à nouveau un bain de jouvence surtout avec les plus jeunes qui par leur

enthousiasme et leur plaisir de jouer offrent une belle récompense aux

organisateurs.

L'échevine des sports de la ville de Soignies et les lauréats
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Cette édition a été marquée par la présence d’une équipe de télévision d’Antenne

Centre qui a réalisé un reportage qui sera diffusé pour la première fois sur ses

ondes le jeudi 30 avril à 18h30.

La proclamation des résultats s’est déroulée avec la participation active de

Madame Fabienne Winckel, l’Echevine des Sports de la ville de Soignies (voir

photo, 2ème personne en partant de la gauche). Outre les coupes et médailles

traditionnellement remises, le cercle a offert un stylo à bille à chaque participant.

Ce dernier ayant été frappé du nom du cercle et de la mention 1976-2016 en

prévision du quarantième anniversaire du cercle qui se profile l’année prochaine.

Le cercle remercie tous ceux qui ont contribué à son organisation : Sylvie Loyens

et son fils Thibault Singh, Zina Avedisian et son fils David Bakoyan, Alexis Boon,

Cédric Dupuis et Frédéric Lambert (voir photo, 1 ère personne en partant de la

gauche) qui ont admirablement bien tenu le bar toute la journée et Guy Delvaux

(arbitrage).

Il remercie également tous les parents, accompagnateurs et les participants qui ont

fait de ce tournoi une belle propagande, la ville de Soignies pour la présence de

l’Echevine des Sports, Madame Fabienne Winckel ainsi que pour les coupes

reçues, sans oublier le Collège Saint-Vincent et son Directeur Principal, Monsieur

Gheur, pour le prêt de la salle.

Suite à ce nouveau succès, le cercle envisage de proposer sa candidature pour la

prochaine édition, en 2016, en attendant bon amusement à tous autour de

l'échiquier.

Pour l'échiquier de la Hautes-Senne -

Guy Delvaux

Note du rédacteur:

Les photos et le classement complet sont disponibles sur le site du club :

www.echiquierhautesenne.be

Vous trouverez le reportage de la télévision locale à cette adresse:

http://www.antennecentre.tv/www/tournoi_d_checs_-81 359-999-404.html
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Championnats Juniors à Anderlues

Cette année, la FEFB avait choisi le club d’Anderlues pour l’organisation des

Championnats Juniors 2015. Les dates avaient été fixées aux 20-21 -22 mars soit

en dehors des Congés de Carnaval (qui empêchent certains de participer) et avant

les Championnats de Belgique afin de pouvoir désigner le candidat FEFB à l’Elite

pour cette compétition.

On peut certes critiquer ce choix de 5 parties officielles sur 1 soirée et 2 jours mais

qui peut trouver la formule miracle ? …et être certain de son succès ? Quoi qu’il

en soit, le constat est que ces deux dernières années, le nombre de participants est

plus élevé que dans les anciennes formules ; alors, pourquoi changer une formule

« qui gagne » ?

Trente-quatre participants (un de moins qu’en 2014, année qui avait enregistré la

participation la plus nombreuse depuis longtemps) se sont donc répartis en deux

catégories : Juniors (nés en 1995 ou avant 2001 ) et Cadets (nés en 2001 ou après).

Quelques Cadets ont même choisi d’affronter les Juniors. Pour l’arbitrage, nous

avons pu profiter du sérieux apporté par Renaud Barreau (Arbitre A).

Les participants sont venus de nombreux clubs d’un peu partout parmi l’aire

couverte par la FEFB : Bruxelles (201 , 209, 244), Namur(901 ), Braine-

l’Alleud(961 ), Charleroi(501 ), Liège (601 ) (qui a pu se loger « local »),

Soignies(518), Fontaine-l’Evêque(514), Mons(548), Amay (618)

Tous prêts à donner le meilleur. . .
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et une participation d’Anderlues (525) de 7 joueurs. De nombreux jeunes sont

effectivement motivés à disputer ce genre de compétition, que ce soit en

compétitions Juniors seuls ou en catégories mixtes tels que les Individuels

francophones.

Grâce à la collaboration avec certaines autorités locales et notamment l’Ecole

Saint Médard qui avait baissé les prix de location, les joueurs et accompagnateurs

ont pu bénéficier d’une grande salle de jeu, avec estrade pour l’arbitre et

rétroprojecteur pour le suivi des résultats ainsi que d’une salle séparée pour le bar,

les analyses, les blitz et les accompagnateurs. Le parking de la cour de l’Ecole

nous a même été ouvert. Ceci joint avec le subside de la Fédération a permis

d’octroyer 600 Euros de prix ainsi que 3 trophées par catégorie.

Au niveau Juniors, la participation a été d’un excellent niveau avec la présence de

Thibaut Réal, Quentin Fontaine et Vadim Jamar. Quatorze joueurs se sont

affrontés dans cette catégorie. Quentin Fontaine a réussi le parcours parfait et

réalise le score de 5/5. Derrière lui, un trou d’1 ,5 point car tous les autres

concurrents se sont pris des points les uns les autres.

Et c’est finalement, un cadet, Laurent Huynh, qui termine seul 2ème avec 3,5/5.

Cinq candidats terminent 3ème ex-aequo et l’heureux bénéficiaire au départage est

Thibaut Réal.

Les lauréats
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Le podium

Au niveau Cadets, 20 joueurs ont disputé la compétition dont une première pour

plusieurs jeunes de Braine-l’Alleud. La victoire a été indécise jusqu’à la dernière

ronde et même jusqu’aux derniers coups de la dernière partie disputée alors entre

Kévin Goffin et Angel Kaleb Akuatse. Avant cette dernière ronde, plusieurs

joueurs pouvaient encore prétendre au titre : Kévin, Angel mais également

d’autres en cas de nul entre ces deux protagonistes : Gauthier Rosik et Henri

Dambiermont…et même Justin Guérit en cas de nul sur les 2 premiers échiquiers.

Après avoir été en position inférieure et ensuite en position gagnante, Gauthier a

finalement commis une 2ème erreur fatale qui donne la victoire à Henri

Dambiermont pour au moins la 2ème place du podium. De son côté, Kévin perd

rapidement un pion mais continue à se battre pour au moins ce nul mais une

meilleure gestion de la finale lui donne le gain ….et le titre au départage. Et, en

conclusion du départage, la 3ème place du podium est obtenue par Justin Guérit

auteur d’un parcours régulier.

C’est donc sur un club organisateur heureux du fair play rencontré, de

l’enthousiasme des participants ainsi que des parents accompagnateurs et une

victoire du cru en Cadets que la compétition s’est terminée.

Pour le Cercle d'Anderlues - 525,

Christian Henrotte,

Note du rédacteur:

Les photos et le classement complet sont disponibles sur le site du club :

http://chenrotte03.wix.com/echecsanderlues#! /c1y7h
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Finale nationale interscolaire.
Ce samedi 9 mai, l'école des Ursulines de Mons a organisé la finale nationale du

championnat interscolaire des échecs.

Tout était mis en place pour accueillir les 168 joueurs et la centaine de parents dans

d'excellentes conditions : une belle et grande salle de jeu, une salle de restauration,

des salles d'entraînement et d'analyse et enfin une grande plaine où les enfants

pouvaient se défouler entre les rondes.

Cette compétition comprend 2 championnats: celui des écoles primaires, et celui

des écoles secondaires.

Chaque équipe de 4 joueurs joue 9 rondes lors desquelles chaque joueur possède

15 minutes pour mettre son adversaire « échec et mat »

Chaque équipe a 4 joueurs dont le premier est dit « tableau 1 », le second « tableau

2 », le troisième « tableau 3 » et le quatrième « tableau 4 », ce qui permet de

récompenser le meilleur joueur de chaque tableau, en plus des récompenses

d'équipe.

Championnat des écoles primaires

Pour défendre les couleurs de leurs écoles, 80 enfants s'étaient qualifiés via leurs

finales régionales. Ils venaient de Gand, de Wezembeek, Woluwé-Saint-Lambert,

Tervuren, Testel, Beaufays, Seraing, Uccle, Hergenrath, Beerse, Etterbeek et

Turnhout.
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Au niveau des récompenses individuelles, c'est Thibault Van Peborgh de l'école

Européenne d'Uccle qui remporte le tableau 1 avec 8 points sur 9.

Le tableau 2 est remporté par Igor Vanduyfhuys de l'école Sint-Bavobasisschool

de Gand avec 9 points sur 9.

Et parmi celles-ci, 2 équipes étaient constituées uniquement de filles : une de

Turnhout, l'autre d'Etterbeek.

Dès la première ronde, tous les enfants se concentrent, chaque point sera important

au décompte final !

Les équipes de La fermette (Wezembeek), Klimopschool (Gand) et Sint-

Bavobasisschool (Gand) prennent la tête lors de la première ronde.

La troisième ronde voit l'école Sint-Pieter Zevendonk (Turnhout) prendre la tête

devant La Fermette et Sint-Bavobasisschool.

Mais déjà à la ronde 4, le classement bascule : Sint-Bavobasisschool reprend la

tête, talonnée par la Fermette et Sint Barbaracollège (Gand). Les 3 équipes se

tiennent à 1 /2 point !

Le suspense restera jusqu'au bout, l'écart entre les équipes n’excédera jamais 2

points ! Toute erreur aurait pu coûter très cher.

Mais les enfants ont réussi à rester concentré, éviter les pièges de la fatigue

physique et intellectuelle pour déboucher sur la victoire de l'école Sint-

Bavobasisschool de Gand qui est sacrée championne de Belgique primaire, devant

la Fermette de Wezembeek et l'école Sint-Barbaracollège de Gand.

L'équipe de l'école Sint-Pieterinstituut de Turnhout est sacrée championne de

Belgique féminine primaire.
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Le tableau 3 est remporté par Alexander Traest de l'école Sint-Barbaracollège de

Gand avec 8,5 points sur 9.

Et le tableau 4 est remporté par Alice Francken de l'école Sint-Barbaracollège de

Gand avec 8,5 points sur 9.

Championnat des écoles secondaires

Pour représenter leurs écoles, 88 adolescents s'étaient qualifiés via leurs finales

régionales.

Ils venaient de Mons, Braaschat, Gand, Braine-l'Alleud, Eupen, Waregem, Ouffet,

Ostende, Turnhout, Bruges, Keerbergen, Eeklo, Eupen, Namur et Tamines. Deux

écoles avaient des équipes composées uniquement de filles : Ka Pegasus d'Ostende

et Go Atheneum de Gand.

Les écoles de Don Bosco de Zwijnaarde, Ursulines 2 de Mons, Pater Damian

schule 2 d'Eupen et Koninklijk atheneum de Bruges prennent la tête lors de la

première ronde.

Dès la 2è ronde, les Ursulines quittent le podium, au profit de Don bosco

Zwijnaarde, Pater Damian schule 1 et Go atheneum.

De la 3è ronde à la 6è ronde, Pater Damian schule 1 fait la course en tête ! Avec

derrière un combat à 3 entre OLV Ten Doorn d'Eeklo, l'atheneum Brasschaat et la

GO atheneum de Gand. L'écart qui était de 3 points entre le 1 er et le 4è du

classement à la 5è ronde, fond à 1 point dès la 6è ronde.. . . le suspense monte !

Surtout qu'OLV vient de recoller à Pater Damian. Ils ne vont plus se lâcher.

Lors de la 8è ronde, Go athenum lâche un peu le trio, mais il y a égalité parfaite

entre Pater Damian et OLV.

Dans la dernière ronde, Pater Damian craque en ne prenant que 2 points contre le

Heilig Hartcollège de Waregem tandis qu'OLV gagne 3-1 contre l'équipe 1 des

Ursulines !

L'école d'OLV Ten Doorn d'Eeklo est sacrée championne de Belgique secondaire,

suivie de Pater Damian Schule d'Eupen et de l'atheneum Brasschaat.

Pour les équipes féminines, c'est l'école KA Pegasus d'Ostende qui est championne

de Belgique féminine secondaire.

Pour les récompenses individuelles, le tableau 1 est remporté par Lowie Tomme du

Heilig Hartcollege de Waregem avec 8 points sur 9.

Le tableau 2 est remporté par Beukema Christiaan de l'atheneum Brasschaat avec

7,5 points sur 9

Le tableau 3 est remporté par Sander Temmerman d'OLV Ten Doorn d'Eeklo avec

8 points sur 9

Le tableau 4 est remporté par Noah Paquay de l'école Pater Damian Schule

d'Eupen avec 8,5 points sur 9
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Le travail entamé par les écoles néerlandophones et germanophones depuis

plusieurs années se voit dans le championnat secondaire : la première équipe

francophone est 11 ème !

Mais au niveau primaire, le retard se comble petit à petit et 5 équipes francophones

se classent parmi les 10 premiers.

Merci à tous les participants et aux parents, aux organisateurs et bénévoles pour

cette belle finale et rendez-vous l'année prochaine !

Laurent Wery

Rooze, Jan - Schouten, Nico (2197)

15th ch-Euro Seniors +65

1 . e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fc4 Fe7 4. O-O Cf6 5. d3 O-O 6. Te1 d6 7. a4 Fd7 8. a5 b6

9. axb6 axb6 10. Txa8 Dxa8 11 . Cc3 h6 12. Cd5 Cxd5 13. Fxd5 Ff6 14. c3 De8

15. h3 Ce7 16. Fb3 Cg6 17. Ch2 Fe6 18. Cg4 Fxg4 19. Dxg4 Rh7 20. g3 De7

21 . h4 Td8 22. Fe3 Ta8 23. Fd5 Ta5 24. h5 Cf8 25. f4 Ce6 26. Tf1 exf4

27. gxf4 Cd8 28. Fb3 Tb5 29. Dd1 g6 30. hxg6+ fxg6 31 . Tf2 Fg7 32. Th2 Ce6

33. Fc4 Ta5 34. Dg4 Cf8 35. Rf2 Ta1 36. f5 Tb1 37. Rf3 c6 38. Tg2 g5

39. Fxb6 Db7 40. Fd8 Txb2 41 . Txb2 Dxb2 42. f6 Cg6 43. fxg7 d5 44. g8=D+

Rxg8 45. De6+ Rf8 46. Df6+ Re8 47. Dxg6+ Rxd8 48. Dd6+ Re8 49. Dxc6+ Re7

50. Dc7+

1-0
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Championnat individuel francophone 2015 à Amay.

58 joueurs avaient pris part cette année au championnat individuel

francophone organisé à Amay durant le long we de l’Ascension. Outre les 12

joueurs de l’Elite, 46 joueurs étaient également engagés dans l’Open pour cette

compétition de 5 jours parmi lesquels on pouvait compter de nombreux jeunes.

Au niveau de l’Elite, entre les joueurs d’Europchess, de Namur, de

Fontaine et d’Amay, les places étaient particulièrement limitées. Il s’agira pourtant

d’un Ansois, il faut dire grandissime favori à l’entame du tournoi, qui décrochera

le titre de champion francophone 2015, en la personne du sympathique M.I. Cémil

GULBAS (2367). Ne concédant aucune défaite, il n’aura jamais été vraiment mis

en danger. Tom Wiley (2203), vainqueur en 2013 et surtout le très surprenant jeune

namurois Quentin Fontaine (2085), dont on parlera très certainement encore dans

le futur, complèteront le podium. Voici le classement final:

1 GM Gulbas Cemil (2367) Ans-Loncin 5.5/7

2 FM Wiley Tom (2203) Europchess 5.0/7

3 Fontaine Quentin (2085) Namur-Echecs 4.5/7

4 Mastalerz Xavier (2176) Fontaine-L'Evêque 4.0/7

5 FM Le Quang Kim (2265) Fontaine-L'Evêque 4.0/7

6 FM Tomov Georgi (2273) Europchess 4.0/7

7 GM Claesen Pieter (2331 ) Fontaine-L'Evêque 3.5/7

8 Noiroux Kevin (2218) Amay 3.5/7

9 Piacentini Claudio (2100) CREC Charleroi 3.0/7

10 Memeti Kastriot (2181 ) Amay 2.5/7

11 Mueller Martin (2079) Europchess 2.0/7

12 Werner Ivan (2091 ) Namur-Echecs 0.5/7

Au niveau de l’Open, on notera un niveau moyen Elo appréciable avec la

présence de 3 joueurs à plus de 2100 à l’entame du tournoi. Il reviendra au plus

coté d’entre eux de confirmer son statut de favori. Roland Honhon termine ainsi

avec 6 sur 7 devant le carolo Bruno Ricardo et le toujours fringuant Philippe

Lombart. Roland ne pourra toutefois participer au tournoi Elite 2016 car,

singularité de cette édition, étant membre du cercle de Wirtzfeld, il était autorisé à

participer au tournoi Open mais ne pouvait être qualifié pour l’Elite.

Des mentions particulières seront accordées également à Lionel Jognery

qui termine 5ème avec 5/9 et termine premier jeune de – 20 ans.

Félicitations aussi à Vadim Jamar, qui termine 1er des moins de 1900 Elo, Georges

Marchal qui termine 1er des moins de 1700 et enfin un (très) jeune joueur local

Arnaud Gheury qui termine 25ème sur 46 avec 3.5/7
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Pour sa dixième édition, le tournoi des Sous-Doués s'est offert un nouveau

vainqueur. Il s'agit de Valentin Duringer, président du cercle 208 (Saint-Josse), qui

a écarté les lauréats des deux dernières années : Eddy Mattheys (244) et Philippe

Lombart. (290).

Pour rappel, les Sous-Doués sont un tournoi organisé par le cercle Caïssa Woluwé

(229). Sa particularité – qui a inspiré son nom – est d'être réservé aux joueurs dont

le classement est inférieur à 2000 points.

Valentin, avec ses 1997 points du moment, a brillamment honoré son titre de

leader. Il n'a été dominé que par Philippe Lombart. Mais ce dernier s'était engagé à

jouer une ronde d'interclubs en France ; manquer une ronde dans un tournoi où il

n'y en a que 7, ça peut faire mal, et c'est ce qui est arrivé.

Voici le classement des premiers : 1 . Valentin Duringer, 2. Eddy Mattheys,

3 . Marc Kocur et Philippe Lombart, 5. Simonne Peeters et Philippe Jassem, 7. Luis

Miguel Parreira et Cédric Sohet, 9. Bernard Geerinckx, 10. Roman Labin, etc.

Le tournoi s'est joué dans le site universitaire de Woluwé-Saint-Lambert, du 6 au

11 avril.

Sous-Doués 2015

La photo du vainqueur (à gauche) face à Cédric Sohet (209) lors de la dernière

ronde.

Raymond Van Melsen

et remporte le prix des moins de 1500 Elo.

Outre les conditions ensoleillées et bucoliques agréables du lieu, on notera surtout

la bonne humeur (presque) permanente et la convivialité qui anima les

participants de cette édition.

Au nom du Comité de l’Echiquier amaytois, merci à eux !

Claude Bikady
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Appel Candidature Responsable clubs des 7
Après l'excellent travail d'Aurore Gillet, la FEFB cherche un renfort pour

s'occuper des clubs des 7 et/ou de la formation des jeunes. Les personnes

intéressées peuvent prendre contact avec Aurore,

aurore.gillet@gmail.com

Appel Candidature Webmaster FRBE-KBSB-KSB
Le conseil d'administration de la FRBE recherche un webmaster pour le site web

de la fédération. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Daniel

Halleux, Halleux.Daniel@gmail.com ou Günter Delhaes, delhaes.g@skynet.be

Le spécialiste de la METHODE PAR ETAPES , de la PEDAGOGIE et de la DIDACTIQUE aux ECHECS

Pensez à la Méthode par Etapes, commandez ou informez-vous sur d’autres titres en envoyant

un mail à: info@chessconsult.be
* Frais de port: commandes jusqu’à 100 €: +5,00 €, commandes à partir de 100 €: livraison gratuite

Cyrus Lakdawala : Bird’s Opening (Everyman Chess, 2015, 448 p.).

Lakdawala. . . on dit que c’est un maître international qui est devenu

auteur. Je ne le crois pas. Selon moi, c’est plutôt une famil le

nombreuse dont tous les membres, y compris mama et mémé, se

sont mis à écrire des l ivres d’échecs. Lakdawala. . . i l a sorti près de

20 titres en quatre, cinq ans. Faut le faire. I l le fait avec humour et

pédagogie. L’aspect pédagogique de la série Movy by Move

d’Everyman est bien connu. Des questions ciblées vont créer une

certaine interaction avec le lecteur et vont surtout l ’ inciter à trouver

les aspects importants de la position. A force de chercher une

réponse, le lecteur retiendra bien mieux la solution. Cette fois-ci,

Lakdawala va décortiquer la Bird: d’une part, i l va donner un aperçu du gambit noir douteux

(1 .f4 e5 2.fxe5), sans chercher la transition vers le Gambit Roi (1 .f4 e5 2.e4). D’autre part, i l

expl ique les grandes idées contre les autres systèmes (1 . .d5 et 1 . . .Cf6). Le joueur de la

Hollandaise appréciera, car les idées de la Bird sont les mêmes. Un peu bizarre qu’i l n’y ait

pas plus de joueurs de la Bird: l ’ouverture ne demande pas beaucoup de connaissances

théoriques et souvent, c’est le joueur le plus fort qui gagne. C’est ce qu’a d’ai l leurs démontré

Stefan Beukema, champion de la jeunesse 201 5. . . . Prix promotionnel* : € 20,00** (au l ieu

de € 24,99)
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Calendrier des activités échiquéennes 2015-2016

30 juin 2015

1 juillet 2015

Du 04 au 12 juillet 2015

Du 12 au 20 juillet 2015

Du 12 au 20 juillet 2015

18 juillet 2015

Du 18 au 22 juillet 2015

Du 01 au 08 août 2015

Du 19 au 29 août 2015

Du 22 au 28 août 2015

Du 24 au 28 août 2015

31 août 2015

1er septembre 2015

6 septembre 2015

Du 10 septembre au 04

octobre 2015

12 septembre 2015

1 3 septembre 2015

15 septembre 2015

19 septembre 2015

20 septembre 2015

26 septembre 2015

27 septembre 2015

30 septembre 2015

1 octobre 2015

03 octobre 2015

04 octobre 2015

11 octobre 2015

17 octobre 2015

24 octobre 2015

08 novembre 2015

Du 09 au 22 novembre 2015

Du 12 au 22 novembre 2015

14 novembre 2015

1 5-16 novembre 2015

22 novembre 2015

29 novembre 2015

29 novembre 2015

30 novembre 2015

1er décembre 2015

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Publication Elo FRBE5

Championnat de Belgique à Schelle

Championnat d'Europe par équipe Senior, Autriche

Championnat d'Europe par équipe de jeunes, Pologne

Conseil d'administration FRBE

38ième tournoi international de Gand

TIPC de Charleroi

Olympiade jeunesse -16, Mongolie

39ième Open Echiquier de la Haute Senne9

Brugse Meester 2015

Date limite rentrée rapport de formation des jeunes FEFB

Date limite de demandes de publication au Pion f 1676

Date candidate Interligues FEFB8

Coupe du monde 2015, Azerbaidjan

CA FEFB, Berchem-Sainte-Agathe

Circuit J.E.F. – Anderlues4

Facturation Provisiore1

Jeugdschaakcriterium, Leuven

Rapide FEFB à Auvelais8

Jeugdschaakcriterium, Mortsel

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 12

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Publication Elo FRBE5

Jeugdschaakcriterium, Gent

Circuit JEF Liège4

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 22

AG FRBE

Jeugdschaakcriterium, Neerpelt

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde32

Championnat du monde Senior, Italie

Championnat d'Europe par équipe, Islande

CA& AG FRBE

Circuit J.E.F. – Leuze en Hainaut4

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde42

Tournoi du Lion - Interscolaire Brabant Wallon4

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde52

Rapport d'activité ligues1

Date limite de demandes de publication au Pion f 1686
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Publicité - Tarification
Les annonces publicitaires sont possibles aux conditions suivantes:

1 page: 90 € - 1 demi-page: 50 €

Page gratuite

pour les annonces des championnats individuels seniors et juniors de la

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

Demi-page 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

1 3 décembre 2015

20 décembre 2015

27-28 décembre 2015

31 décembre 2015

1 janvier 2016

Interclubs nationaux 2015-2016 Réserve12

Circuit J.E.F. – Fontaine4

Jeugdschaakcriterium, Brugge

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Publication Elo FRBE5

____________________

1 Claudio PIACENTINI : tél. 071 /39.75.37 – 071 /20.02.27 (bur.) ; claudio.pia61@gmail.com

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

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

4 Aurore GILLET : tél. 02/779.84.53 – 0477/57.47.02 ; aurore.gillet@gmail.com

Laetitia HEUVELMANS : tél. 081 /73.02.95 - 0473/79.79.85 ; laetitia.heuvelmans@euphonynet.be

5 Daniel HALLEUX : tél. 085/31 .43.03 – 0497/23.43.64 ; halleux.daniel@gmail.com

6 Nicolas RAUTA : tél. 0495/55.1 0.87 ; nrauta@yahoo.fr

7 Günter DELHAES : tél. 01 /551 .1 8.04 – +32.87742578 ; gunter.delhaes@frbe-kbsb.be

8 Renaud BARREAU : tél. 0476/41 3.460 ; renaud.barreau@gmail.com

9 Guy DELVAUX : tél. 0474/834.227 ; delvauxg.horrues@gmail.com

FORUM DE LA FEFB
Nous recherchons des administrateurs pour le forum. Tout candidat peut prendre

contact avec Nicolas Rauta
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Toute position est critique

Introduction

Le Lhumba Shumba La est un col qui permet de relier le camp de base (CB) du

Kanchenjunga (situé à l'extrême est du Népal sur la frontière avec le Sikkim) à

celui du Makalu (situé quant à lui sur la frontière avec le Tibet, non loin du Lhotse

et de l'Everest). Il est maintenant intégré dans le "Great Himalayan Trail" (GHT)

un parcours long de près de mille kilomètres qui traverse le Népal sur presque

toute sa longueur en longeant la frontière tibétaine.

Entre Taplejung (un patelin moyennement engageant dont l'accès est une véritable

punition) et Tumlingtar (qui ne vaut guère mieux mais qui dispose d'un petit

aéroport avec une belle piste en dur parfaitement horizontale) c'est un trekking

classique, superbe mais plutôt « physique ». C'est très varié : en gros, entre 1000

et 5000m d'altitude, on passe des cultures verdoyantes et de la forêt tropicale à

orchidées à celle des rhododendrons puis au domaine de la haute montagne et

inversement au-delà du col.

Résumé des deux journées mémorables (25 - 26 avril)

Les jours précédents, nous avions croisé un groupe qui avait tenté le passage (vers

l'ouest comme nous) mais avait dû renoncer en raison d'importantes chutes de

neige et de l'absence de trace. Nous avions aussi croisé plusieurs autres groupes

qui redescendaient du CB du Kanchenjunga et aucun n'avait pu dépasser

Kambachen en raison là aussi de chutes de neige très importantes.

Bref, après une semaine de marche, nous arrivons à Olanchung Gola (~3200m)

pour un jour de repos. C'est un village tibétain remarquable dominé par un

imposant monastère bouddhiste (le second plus ancien du Népal).

Et là, surprise, un niçois arrive après avoir réussi avec son équipe locale la

traversée vers l'est malgré l'absence de trace. Et il apporte une autre bonne

nouvelle : une équipe de trois américains épaulés par une forte équipe locale est en

route pour une traversée vers l'ouest. Autrement dit, sauf catastrophe, nous

devrions avoir une trace.

Bref, le lendemain, nous montons camper dans un alpage vers 4000m et le

surlendemain nous atteignons avec quelques difficultés le "high camp"; vers

4500m. Un autre français (Lionel, un jeune très fort) avec son guide ainsi qu'un

couple d'israéliens (vraiment très forts : ils n'ont ni guide ni porteur) se sont déjà

installés. Ce camp est médiocre et il neige un peu. Heureusement un des porteurs

connaît un abri sous roche non loin de là et nous nous y installons.
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Le fameux 25 avril, morning tea à 04h00 et départ à 05h00 pour huit à neuf heures

de marche jusqu'à Thudam. Le ciel est resté couvert toute la nuit et il fait très

doux. Mais comme il n'a que peu neigé, le moral est plutôt bon. Après 200m de

cailloux puis de sentier plutôt facile, nous débouchons dans un large vallon à fond

plat recouvert d'un mètre de neige molle et fondante. Il n'y a pas de trace, mais il

suffit de suivre les nombreux petits ruisseaux qui serpentent dans le vallon. A vrai

dire, là je me suis vraiment félicité de mon choix de godasses qui permettent de

marcher dans une dizaine de centimètres d'eau sans se mouiller les pieds (et même,

avec les guêtres dans une vingtaine de centimètres à condition de ne pas s'attarder,

ce que j 'avais testé dans des prairies inondées le long de la Lesse en amont de

Houyet). A la sortie, nous arrivons devant une pente plutôt raide d'environ deux à

trois cent mètres de haut dans laquelle la trace brille par son absence. Samden

(mon guide) et Chhesang (son adjoint, un jeune costaud tranquille d'une endurance

phénoménale: outre mon gros sac, il porte ma tente, la tente cuisine plus quelques

babioles et subsidiairement ses propres affaires) entreprennent de grimper suivis

par moi qui tente modestement d'améliorer la trace pour les trois porteurs qui

ferment la marche. La neige est abominable: dans le meilleur des cas, on enfonce

à mi-mollet, parfois c'est à mi-cuisse et de temps en temps c'est jusqu'à la taille. Le

pire est que c'est imprévisible: ce n'est pas parce que cela a tenu pour l'un que cela

tiendra pour le suivant.

Aux deux-tiers de la pente, Lionel et son guide suivis à un quart de tour par les

deux israéliens nous remontent rapidement en profitant de notre travail et prennent

le relais pour faire la trace. Une pente bien moins raide mène alors à un premier

col (vers 51 35m) marqué par un simple piquet de bois (~11h20) . Avec la trace

faite, c'est nettement plus simple mais à cause d'une acclimatation insuffisante, j 'ai

quand même bien du mal à respirer. Les trois porteurs sont déjà très fatigués. Le

temps est bouché et nous entreprenons alors une longue traversée quasi horizontale

mais toujours dans une neige détestable vers le col principal à 5159m (d'après la

carte) marqué par un modeste cairn garni de quelques drapeaux de prière (~12h45).

C'est un peu avant de l'atteindre que le tremblement de terre s'est produit mais,

avec cette neige molle, je n'ai rien remarqué (peut-être avais-je aussi d'autres sujets

de préoccupation .. .). Mon guide par contre l'a ressenti mais ne m'en a fait part

qu'au campement le soir. Il recommence à neiger et nous entamons la descente.

La pente est relativement raide sur environ 600 à 800m. Aux crampons sur une

neige gelée, ce serait un régal. Mais malgré le temps plutôt bouché, la neige s'est

encore ramollie et malgré la trace des quatre costauds qui nous précèdent, c'est

vraiment très dur. Les porteurs avec leurs paniers ont les pires difficultés. Au bas

de cette pente, nouvel espace quasi plan mais sans ruisseau (apparent ! ) avec

semble-t-il plusieurs traces et nous ne choisissons sans doute pas la bonne .. . Nous

traversons en fait, une zone de blocs nivelée par une neige molle irrégulière et

imprévisible dans laquelle après un pas presque normal on peut s'enfoncer jusqu'à

la taille au suivant.
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Vers 15h00, nous sortons enfin de ce traquenard et moins d'une demi-heure plus

tard, nous faisons halte dans un yak kharka vers 4000m. Les porteurs sont

exténués et ne peuvent poursuivre. Il y a plus de dix heures que nous avons quitté

l'abri sous roche ce matin. A ce moment, nous ne savons toujours rien de ce qui

s'est passé à Kathmandu.

Le lendemain (26 avril), je m'éveille vers 06h30. J'ai très bien dormi et je me sens

tout à fait bien. Il fait beau temps et je constate avec surprise que mes bottines sont

royalement gelées à côté de moi dans la tente. Heureusement, le soleil n'est pas

loin et je les place sans tarder sur un rocher bien exposé et je profite du beau temps

pour faire quelques photos. Le Makalu est bien visible dans l'axe de la vallée. Vers

08h30, Chhesang m'apporte le morning tea. Les autres semblent avoir un peu de

mal à se lever . .

Finalement, nous ne partons que vers 09h30 (Byzance ! ) et après trois heures de

marche nous atteignons enfin Thudam vers 3600m (un hameau tibétain, une

vingtaine de maisons tout au plus) où Samden apprend rapidement par les

indigènes ce qui s'est passé à Kathmandu et ce qui n'était probablement qu'une

petite secousse locale banale a soudain pris une toute autre dimension ! Je réalise

immédiatement qu'il faut tenter de toute urgence d'envoyer un message à

Kathmandu pour signaler que toute l'équipe est saine et sauve. Facile me répond

Samden avec assurance, il y a du réseau dans le haut du village et nous partons

aussitôt à sa recherche en tenant son GSM dans toutes les positions possibles et

imaginables, mais sans succès. Une villageoise très affairée à tisser une bande

d'étoffe en laine de yak sur un métier étonnant nous précise le mode d'emploi: Il

faut grimper sur une petite plate-forme rocheuse qui domine le village d'une bonne

cinquantaine de mètres et là, appuyer le GSM contre le rocher à un endroit bien

précis et, miracle de la technique, cela fonctionne ! ! Et c'est ainsi qu'à peine vingt

quatre heures après la catastrophe nous avons pu, avec les moyens du bord,

envoyer un message rassurant à Kathmandu (et de là, à Bruxelles). Sans cette «

anomalie » étonnante due sans doute à d'improbables réflexions du signal d'un

relais GSM éloigné sur dieu sait quelle(s) paroi(s), nous n'aurions pas pu envoyer

d'information à Kathmandu avant deux jours au minimum.

Suite (avec photos) dans un prochain numéro de la revue du Club Alpin Belge «

Ardennes et Alpes ».

Philippe Mariamé,

joueur du Caissa Woluwé

Notes

a. Un « yak kharka » est un endroit sommairement aménagé dans un alpage

(parfois dans une forêt) pour les gardiens de troupeaux pendant la belle saison.
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L'équipement se limite en général à deux ou trois pans de mur de pierres sèches

souvent adossés à un gros bloc sur lesquels les utilisateurs placent des nattes en

bambou ou de grandes bâches en guise de toiture.

b. Il est clair que nous avons eu la chance que l'épicentre du séisme soit

relativement loin de nous. Si nous avions subi au col, ou pire dans la descente,

une secousse comparable à celle qui a ébranlé le Camp de Base de l'Everest (1 7

morts selon mes informations) nous aurions sans doute eu de très gros soucis.

Mais rien n'est vraiment prévisible dans ce domaine : le niçois rencontré à

Olanchung Gola a été sérieusement secoué à Kambachen (à deux jours de marche

du Camp de Base nord du Kanchenjunga) pourtant situé plus à l'est et donc plus

loin de l'épicentre du séisme que nous.

Archangelsky, Mikhail (2108) - Rooze, Jan

15th ch-Euro Seniors +65

1 . d4 Cf6 2. Cf3 e6 3. e3 d5 4. Fd3 c5 5. b3 Cc6 6. Fb2 Fd6 7. O-O O-O 8. a3 b6

9. Ce5 Fb7 10. Cd2 Tc8 11 . f4 Ce7 12. De2 Ce4 13. Cxe4 dxe4 14. Fb5 cxd4

15. Fxd4 Cf5 16. Tad1 De7 17. b4 Tfd8 18. Fb2 a6 19. Fa4 a5 20. c3 Fxe5

21 . fxe5 Dg5 22. Txd8+ Txd8 23. Fc1 axb4 24. cxb4 Ch4 25. Df2 Cf3+

26. Rh1 Cxe5 27. Fb2 f6 28. Fb3 Fd5 29. Td1 Cd3 30. Dc2 Fxb3 31 . Dxb3 Cf2+

32. Rg1 Ch3+

0-1

Kupreichik, Viktor (2373) - Rooze, Jan

15th ch-Euro Seniors +65

1 . e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 a6 5. Cc3 Dc7 6. f4 b5 7. Fd3 Fb7

8. De2 Cf6 9. Fd2 d6 10. a4 bxa4 11 . Txa4 Fe7 12. O-O Cfd7 13. f5 e5

14. Cb3 Cb6 15. Ta2 C8d7 16. Fxa6 O-O 17. Fxb7 Txa2 18. Cxa2 Dxb7

19. Ca5 Da8 20. c4 Cf6 21 . Te1 Tc8 22. b4 Cxc4 23. Cc3 Cxa5 24. Ta1 Da7+

25. Rh1 Dd4 26. bxa5 Txc3 27. Fxc3 Dxc3 28. Da2 Cxe4 29. a6 Dd4 30. a7 Cf2+

31 . Rg1 Ch3+ 32. Rh1 Cf2+

1/2 - 1/2

Rooze, Jan - Gaprindashvili, Nona (2302)

15th ch-Euro Seniors +65

1 . e4 b6 2. d4 Fb7 3. Fd3 e6 4. Cf3 d6 5. O-O Ce7 6. d5 e5 7. a4 a6 8. a5 Cg6

9. axb6 cxb6 10. Ca3 Fe7 11 . Cc4 O-O 12. Fe3 Cd7 13. Ta3 Tb8 14. b4 Fc8

15. Ccd2 Ta8 16. Da1 Dc7 17. g3 Fd8 18. Tc1 Db7 19. Da2 Cb8 20. c4 Cd7

21 . Cb3 Fe7 22. Cfd2 Dc7 23. c5 dxc5 24. bxc5 bxc5 25. Cc4 Te8 26. Cba5 Ff8

27. Tb1 Tb8 28. Tab3 Txb3 29. Qxb3 Cf6 30. f3 Fd7 31 . Cb6 Tb8 32. Fxa6 Da7

33. Cc6 Fxc6 34. dxc6 Dxa6 35. c7 Te8 36. Db5 Da3 37. Fg5 Da2 38. Fxf6 gxf6

39. Tf1 De6 40. Dxe8 Dxe8 41 . c8=D De6 42. Dxe6 fxe6 43. Cd7

1-0
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Le championnat du monde par équipe s'est déroulé du 18 au 29 avril à

Tsaghkadzor en Arménie. Tsakhkadzor est une petite ville de la région de Kotayk,

construite entre 1750 et 2000 mètres d'altitude sur les montagnes Teghenis, à

l'ouest du lac Sevan, elle est à 50 km au nord-est d'Erevan.

La station est située au milieu d'un massif montagneux — boisé jusqu'à

2 300 mètres — culminant à 3 000 mètres d'altitude. Tsakhkadzor signifie « vallée

des fleurs » en arménien.

Cette compétition regroupe 9 équipes : l'Inde (2662 Elo de moyenne), l'Arménie

(2691 ), la Russie (2760), la Hongrie (2693), les USA (2647), la Chine (2715),

Cuba (2665), l'Ukraine (2719), Israël (2676) et l'Egypte (2548). Il est à noter

l'absence de Nakamura pour l'équipe américaine et Anand pour l'Inde.

Ce tournoi se joue sur 9 rondes avec un jour de repos après la 5ième ronde. Nous y

retrouvons une cadence traditionnelle de 90 minutes pour 40 coups suivis de 30

minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30 secondes par coup dès le

premier coup.

Au final, il n'y a pas eu de véritable lutte pour la première place, la Chine

l'emportant avec 6 victoires et 3 partages contre la Hongrie, la Russie et l'Ukraine.

Vu leurs derniers résultats, les chinois sont devenus de véritables prétendants à la

victoire dans les compétitions par équipe et il sera sans doute difficile de les battre

dans les décennies qui viennent s'ils arrivent à continuer à former leurs jeunes à un

tel niveau.

L'Ukraine termine deuxième avec 5 victoires, 2 partages et 2 défaites, devant

l'Arménie qui complète le podium en ayant réussi 5 victoires, 1 partage et 3

défaites.

Lien vers le tournoi :

http://tsaghkadzor2015. fide. com/?lang=en

Pendant que ces équipes luttaient pour le titre de champion du monde, une

compétition équivalente était organisée au même moment: le championnat du

monde par équipe féminine.

Cette compétition se déroulait à Chengdu, en Chine. La ville de Chengdu est située

au centre-ouest de la Chine, dans la plaine de la province du Sichuan dont elle est

la capitale, au pied du plateau tibétain et sur le rebord oriental de la dépression du

bassin rouge. La ville s’étend sur 12.400 Km2 et compte 9,6 millions d’habitants.

Championnats du monde par équipe 2015
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Tout comme l'autre compétition, celle-ci opposait 1 0 équipes qui se rencontraient

dans un tournoi de 9 rondes.

Les équipes présentes étaient la Pologne, la Géorgie, l'Arménie, l'Inde, la Russie,

les USA, l'Egypte, l'Ukraine, le Kazakhstan et le pays hôte, la Chine.

A part l'Egypte, les USA, l'Arménie et le Kazakhstan qui semblaient plus faibles

sur papier, toutes les autres équipes pouvaient jouer le titre car il n'y avait pas

d'équipe réellement plus forte que les autres.

Néanmoins, une équipe est parvenue à sortir du lot en faisant presque un parcours

parfait et en terminant avec 17 point sur 18 possibles. Cette équipe, c'est la

Géorgie.

Deuxième au classement, et seule équipe étant parvenue à prendre un pion à la

Géorgie, nous retrouvons la Russie, qui a aussi annulé contre le Kazakhstan et

l'Arménie. Ceci est un bon rappel: il faut jouer toutes les parties sérieusement et un

résultat n'est jamais acquis d'avance!

Nous retrouvons à la troisième place la Chine avec 11 point, devant l'Inde et

l'Ukraine, chacune ayant 10 points.

Lien vers le tournoi:

http://chengdu2015. fide. com/en/main-page/1-news-en/317-georgia-wins-world-

women-team-championship

Nicolas Rauta

Muratoglu, Salih (1960) - Rooze, Jan

15th ch-Euro Seniors +65

1 . d4 Cf6 2. c4 c5 3. e3 g6 4. Cf3 Fg7 5. Cc3 O-O 6. Fe2 cxd4 7. exd4 d5

8. O-O Cc6 9. b3 Ce4 10. Fb2 Cxc3 11 . Fxc3 dxc4 12. bxc4 Fg4 13. Rc1 Dc7

14. d5 Fxc3 15. Txc3 Tfd8 16. h3 Fxf3 17. Fxf3 Ce5 18. Db3 Tac8 19. Te1 b6

20. Tce3 Cxf3+ 21 . Txf3 Td7 22. Da4 Dd6 23. Tfe3 Tdc7 24. Db5 Tc5

25. Db3 T8c7 26. Te4 b5 27. cxb5 Txd5 28. a4 e6 29. Tc4 Txc4 30. Dxc4 Td4

31 . Dc8+ Rg7 32. Dc3 Db4 33. De3 Dxa4 34. De5+ Rh6 35. De3+ g5 36. De5 Tf4

37. Ta1 Dc2 38. De3 Db2 39. Txa7 Db1+ 40. Rh2 Dxb5 41 . Ta2 Rg6 42. Td2 h5

43. g3 Tf5 44. Rg2 Dc6+ 45. Rg1 Tf3 46. Dd4 h4 47. Dd8 Dc3 48. gxh4 gxh4

49. Dg8+ Dg7 50. Dxg7+ Rxg7 51 . Td4 Txh3 52. Rg2 Ta3 53. Txh4 f5

54. Tb4 Rf6 55. Tb6 Re5 56. Tb5+ Rf4 57. Tb4+ Rg5 58. Tb5 Td3 59. Tb8 e5

60. Tb2 Rf4 61 . Ta2 Rg4 62. Te2 e4 63. Te1 Td4 64. Te2 Td7 65. Te3 Rf4

66. Ta3 Td3 67. Ta2 Td1 68. Ta3 Td2 69. Rf1 Td3 70. Ta5 Rg4 71 . Te5 Rf4

72. Ta5 Tb3 73. Rg2 Tb8 74. Ta3 Tg8+ 75. Rf1 Td8 76. Rg2 Td2 77. Tb3 Re5

78. Tb5+ Td5 79. Tb8 f4 80. Te8+ Rd4 81 . Tf8 Tg5+ 82. Rf1 f3 83. Td8+ Td5

84. Te8 Rd3 85. Te7 Td8 86. Re1 Th8 87. Td7+ Rc4 88. Rd2 Th1 89. Re3 Te1+

90. Rf4 Te2 91 . Rg3 Rc3 92. Rf4 Rc2 93. Td8 Te1 94. Td4 e3

1/2-1/2



Pion f 1 66 - 28

Le 15ième championnat d’Europe des seniors s’est déroulé à Eretria, en

Grèce, du 28 avril au 5 mai. Eretria est une cité de la Grèce antique, située sur la

côte occidentale de l’ île d’Eubée. Depuis 1964, l’école suisse d’archéologie en

Grèce étudie les vestiges de l’ancienne cité qui a contribué au développement et à

l’ influence de la civilisation grecque sur le pourtour méditerranéen.

La FIDE crée toujours deux tournois pour ce type de compétition, un pour les

joueurs au-dessus de 50 ans et un pour les joueurs au-dessus de 65 ans. Les deux

tournois se sont joués à la cadence de 40 coups en 90 minutes suivis de 30 minutes

pour le reste de la partie avec un incrément de 20 secondes dès le premier coup.

Cette année, chaque participant devait être né avant le premier janvier 1966, la

FIDE ne mettant aucune condition sur le nombre de participants par pays mais

chaque inscription devait être envoyée par les fédérations nationales.

Les 3 premiers joueurs de chaque catégorie sont qualifiés pour le championnat du

monde Senior qui se déroulera en 2016, inscription et logement compris.

Pour le groupe des plus de 50 ans, le GMI géorgien Zurab Sturua (2536) était l’un

des favoris de cette compétition. Et il régna sur ce tournoi en tant que champion en

terminant avec 1 point d’avance sur GMI anglais John Nunn, qui était le meilleur

Elo du tournoi avec 2601 points, qui termine deuxième. Le troisième sur le

podium est le GMI anglais Keith Arkell (2493).

Au final, ce sont 45 joueurs dont 9 joueurs grecs qui se sont affrontés dans ce

tournoi avec entre autre 5 GMI et 7 MI.

D’un point de vue belge, il est peut-être dommage de ne pas avoir eu de

représentant. Est-ce par choix ou par manque de candidat, je ne peux y répondre.

Mais, dans cette période où nous devons limiter les coûts et où chaque

augmentation est discutée et très souvent rejetée, je peux penser que même si c’est

la fédération qui inscrit le joueur, tous les coûts seront à sa charge.

Pour la compétition des plus de 65 ans, le tournoi était resté tout autant à taille

« humaine » avec 42 participants et, chose très surprenante, aucun joueur grec.

Contrairement au plus de 50 ans, un joueur belge s’est lancé dans l’aventure, le MI

Jan Rooze (2281 ). Avec son classement, il est cinquième Elo, devancé par 4 GMI :

les russes Evgeni Vasiukov (2416) et Nikolai Pushkov (2313), le biélorusse Viktor

Kupreichik (2373) et le géorgien Nona Gaprindashvili (2302).

Au final Jan, nous a réservé une belle surprise en remportant cette compétition.

Vous trouverez quelques-unes de ses parties dans ce pion f.

Championnat d'Europe senior à Eretria
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Liens vers le tournoi:

http://en.chessbase.com/post/european-senior-championships-in-eretria

http://www.europechess.org/1 5th-european-senior-chess-championship-

eretriagreece/

Nicolas Rauta

Les vainqueurs

Pushkov, Nikolai (2302) - Rooze, Jan

15th ch-Euro Seniors +65

1 . Cf3 c5 2. c4 Cf6 3. Cc3 e6 4. g3 b6 5. Fg2 Fb7 6. O-O Fe7 7. b3 O-O

8. Fb2 a6 9. d4 cxd4 10. Cxd4 Fxg2 11 . Rxg2 Dc7 12. e3 Cc6 13. f4 b5

14. cxb5 Cxd4 15. Dxd4 axb5 16. b4 Db7+ 17. Rh3 Tfc8 18. a3 Tc4 19. Dd3 Tac8

20. Tac1 d5 21 . g4 h6 22. Ce2 Ce4 23. Rg2 Ff6 24. Fd4 T8c7 25. h3 Fxd4

26. exd4 Dc8 27. Txc4 Txc4 28. f5 Dc6 29. fxe6 fxe6 30. Df3 Tc2 31 . Rg1 Cg5

32. Df8+ Rh7 33. h4 Dc4 34. hxg5 Dxe2

0-1

Rooze, Jan - Vasiukov, Evgeni (2414)

15th ch-Euro Seniors +65

1 . e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 g6 4. Fxc6 bxc6 5. O-O Fg7 6. c3 Cf6 7. Te1 O-O

8.d4 cxd4 9. cxd4 d6 10. h3 Cd7 11 . Cc3 Tb8 12. Tb1

1/2-1/2



Pion f 1 66 - 30

Comme vous pouvez le lire, le Luxembourg est champion d'Europe. Mais

qu'ont-ils pu bien gagner ?

Du 18 au 26 avril s'est déroulé le 4ième championnat d'Europe des petits Etats à

Les Cotils. Ce tournoi bisannuel en est à sa quatrième édition : après Andorre en

2009, les îles Féroé en 2011 et Monaco en 2013, ce fut au tour de l’ île de

Guernesey d’accueillir les équipes nationales des 10 petits Etats d’Europe. Le

bailliage de Guernesey (en anglais : Bailiwick of Guernsey et en guernesiais :

Guernésy) est une dépendance de la couronne britannique dans la Manche au large

des côtes françaises. En plus de l'île de Guernesey elle-même, il inclut également

Aurigny, Sercq, Herm, Jéthou, Brecqhou, Burhou et d'autres petites îles. Avec

Jersey, elles forment l'archipel connu sous le nom d'îles Anglo-Normandes.

Les équipes présentes sont Andorre, les îles Féroé, l'île de Guernesey, le

Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, Monaco, Jersey, Chypre et San Marin.

Tout comme lors des olympiades, les équipes sont composées de 4 joueurs plus 1

réserve. Toutes les équipes se sont rencontrées entre elles en un tournoi de 9

rondes. La cadence est assez classique avec 90 minutes pour 40 coups plus 30

minutes pour la fin de la partie avec un incrément de 30 secondes par coup dès le

premier coup.

A quel niveau peut-on s'attendre dans ce type de tournoi ? Disons varié avec 3

équipes qui ont une moyenne d'environ 2300 Elos, le Luxembourg, les îles Féroé

et Monaco et des équipes nettement plus faibles comme le Liechtenstein, San

Marin ou Jersey qui sont plus proches d'une moyenne de 2000. Petites nations ne

veut pas dire non plus aucun joueur titré, étant présents par exemple les GMI Igor

Efimov (MNC) et Algimantas Butnorius (MNC), Oscar De La Riva Aguado

(AND) et les MI Fred Berend (LUX), Michael Wiedenkeller (LUX).
Le conditions de jeu ont semble-t-il été très bonnes. En parcourant le site, on peut

se dire que l'on aurait pu facilement encore rajouter le double d'équipes à cette

compétition. Qui sait, dans ce cas-là, la Belgique pourrait peut-être y participer.

Au final, le Luxembourg l'emporte donc avec 8,5 points sur 9, ne concédant un

match nul qu'avec l'équipe des îles Féroé qui complètent le podium à la troisième

place grâce au départage avec 7,5 sur 9. A la deuxième place, nous retrouvons

l'équipe de Monaco.Toutes ses équipes se sont déjà donné rendez-vous à Andorre

en 2017.

Lien vers le tournoi :

http://www.guernseychessfederation.org.gg/small_nations/index.htm8

Nicolas Rauta

Le Luxembourg champion d'Europe
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Les interclubs nationaux

Ce deuxième semestre annonce la fin de nos interclubs. Nous avons

quitté la compétition au soir de la neuvième ronde avec Amay qui avait un score

parfait, suivi de 3 clubs germanophones. Sauf erreur de leur part, la compétition ne

devrait pas échapper aux amaytois mais les autres places sur le podium ainsi que

les dernières places sont encore à attribuer. Nous allons voir ce qui s'est déroulé

lors des deux dernières rondes.

Ronde 10

Lors de cette ronde, Brugge accueille un Borgerhout qui lutte pour le maintien.

Borgerhout se déplace en force avec une moyenne de 2300 élos et Stefan Dockx

au premier échiquier. Brugge, qui joue sans aucune ambition est moins fort sur

papier mais arrive à tenir tête et remporte même le match 17 à 15. Voici une

mauvaise opération pour Borgerhout qui devra à tout prix gagner son dernier

match pour espérer rester en division 1 .

De son côté Charleroi accueillait Gand. Légèrement plus faible, Charleroi perd son

match 17 à 15. Là aussi, le dernier match de la division aura son importance.

Amay reçoit une équipe de Fontaine très affaiblie avec 3 joueurs de moins de 1700

Elos au 3 derniers échiquiers et un forfait au cinquième échiquier. Dans un match

aussi déséquilibré, Amay gagne sans problème 21 à 10.

Liège accueille Eynatten. Là aussi, les forces en présence ne sont pas comparables,

Liège ayant une moyenne de 2220 et Eynatten une moyenne de 2442. Votre

rédacteur étant sur place, j 'ai pu constater que malgré cet écart, plusieurs parties

ont été longues et cela n'a pas été simple pour Eynatten sur certains échiquiers,

même si ceux-ci s'imposent au final 20 à 12.

Wirtzfeld recevait Temse. Les germanophones décidèrent de rester concentrés sur

cette partie, le podium étant en jeu et alignaient plus de 200 Elos de plus à chaque

échiquier. Le résultat qui en résulte est logique avec une victoire 21 à 11 de

Wirtzfeld.

Dans le dernier match, nous avions Namur qui recevait Eupen. Ce match était tout

aussi déséquilibré que le précédent et Eupen l'emporte 22 à 10.

Au soir de cette ronde, Amay reste invaincu et , sauf catastrophe, le titre ne devrait

plus leur échapper. Le seul club qui pourrait les rejoindre au niveau des points est

Eynatten qui suit avec 18 points sur 20. Les deux autres clubs germanophones

peuvent prétendre au podium avec Wirtzfeld à 16 points, qui doit encore

rencontrer Eynatten, et Rochade avec 15 points qui, pour accéder au podium, doit

gagner son match et espérer une défaite de Wirtzfeld.

Pour la descente, le sort de Temse est connu depuis quelques rondes. La deuxième

place descendante se jouera entre Borgerhout, 3 points, et Namur et Charleroi qui

ont tous les deux 4 points.
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La chance de Borgerhout est qu'ils ont leur sort entre leurs mains car ils

rencontrent un adversaire direct, Charleroi, mais ils ont l'obligation de gagner pour

rester en division 1 . Namur devant se déplacer à Temse, ils ont en théorie plus de

chance de rester en division 1 .

Ronde 11

Voici donc l'épilogue de notre saison. A tout honneur, commençons par Amay qui

accueillait Bruges. Et il faut avouer qu'ils sont restés sérieux jusqu’au bout avec la

présence de Romain Edouard (2679), Benjamin Bok (2590), Twan Burg (2523),

Dejan Bojkov (2497), Ilija Zaragatski (2489), Jasper Broekmeulen (2425),

Christov Kleijn (2406) et Kevin Noiroux (2222). Amay avait 1 50 à 200 points de

plus à chaque échiquier et ils remportent ce match 19 à 13.

Eupen retrouve sur son chemin Fontaine qui se déplace avec une composition plus

« normale » pour une division 1 . Néanmoins Eupen reste plus fort sur papier et

confirme en gagnant 20 à 12. Mais ils n'ont pas leur sort entre les mains et doivent

attendre le résultat d'Eynatten contre Wirtzfeld pour connaître leur position finale.

D'ailleurs, puisque nous parlons de ces deux équipes, Wirtzfeld décide de jouer

pleinement ce championnat et se déplace avec une très bonne équipe chez

Eynatten. En fait, son équipe est assez compacte avec la majorité de ses joueurs

entre 2550 et 2450 sauf deux exceptions : le premier échiquier Daniel Fridman

(2639) et le dernier échiquier Christian Braun (2360). Luc Winants joue au 3ième

échiquier. En face, Eynatten à une opposition plus faible, surtout sur les trois

derniers échiquiers. Au final, le résultat est sans appel avec une victoire de

Wirtzfeld 22 à 10. Ceci leur permet de rejoindre Eynatten au classement mais ils

restent derrière au départage.

Liège se déplaçait à Gand dans une composition assez inédite résultant sans doute

d'une difficulté de trouver des joueurs pour cette ronde. Avec seulement une

moyenne Elo de 2000, voici une composition qui va aussi pénaliser les divisions

inférieures vu les règles d'interclubs. Gand gagne logiquement ce match 22 à 10.

Dans le premier match pour le maintien, Namur se déplace à Temse. Les deux

équipes se valent, ceci rajoutant sans doute une pression à Namur. Au final, les

namurois arrivent à s'imposer 18 à 14 et s'assurent ainsi le maintien. Tout se joue

donc lors du déplacement de Charleroi à Borgerhout. De manière inattendue pour

moi, Charleroi se présente avec une composition plus faible devant les échiquiers

mais un match nul leur suffit. Au final, Borgerhout gagne ce match 17 à 15 et

s'assure ainsi le maintien au détriment de leur adversaire direct.

Félicitations à Amay pour cette superbe saison et ce score parfait. Mais un club

tout seul ne suffit pas pour avoir un championnat. Eynatten a suivi la cadence

jusqu’à la confrontation directe. Ensuite, la fin de saison fut un peu plus difficile.

Tout comme la saison passée, ce fut l’ inverse pour Wirtzfeld qui a un début de

saison un peu plus difficile et termine en trombe pour au final terminer troisième

au départage. Charleroi et Temse iront en division 2 l’année prochaine.
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Ce dernier match fatidique aux carolos laissera peut-être des traces et il faudra

voir quelles seront les ambitions du club l’année prochaine et les moyens mis en

œuvre pour les atteindre. Voici le classement final:

Les champions
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En division 2A, nous nous étions quittés sur une lutte à distance entre

Anderlecht et Europchess pour la montée en division 1 . Lors de la dixième ronde,

nous avons eu droit à la confrontation directe entre les deux équipes. Il est à noter

que le responsable des interclubs nationaux a eu la bonne idée de désigner un

arbitre pour cette rencontre, dû à l’ importance de la rencontre. Les deux équipes

ont aligné de belles compositions et celles-ci se valaient l’une l’autre avec une

moyenne de 2247 points pour Anderlecht contre 2235 points pour Europchess. Le

score, lui, fut sans appel avec une victoire d’Anderlecht 21 à 11 .

Avec ce score, ceux-ci prennent la tête de la division 2 avec un point d’avance sur

Europchess. Ils ont donc leur sort entre les mains.

Lors de la dernière ronde Europchess recevait Eisden avec une

composition de la même force que la ronde précédente. Europchess s’ impose 19 à

13. Anderlecht, quant à lui, se dépaçait à Amay. Je suppose que les bruxellois ont

dû stresser durant toute le match car il semble qu’ils n’ont jamais réussi à prendre

un gros avantage sur les amaytois malgré une composition où ils avaient 200

points de plus sur chaque échiquier. Au final, le match se termine par 1 seule

victoire et 7 matchs nuls pour Anderlecht ! Ceci leur assure une remontée en

division 1 . Voici le classement final:

Plusieurs critiques pourraient apparaitre sur les compositions d’équipes.

Il est vrai que certains clubs semblent jouer avec et décider du niveau de leur

équipe en fonction de l’adversaire et de leur chance de gagner le match. Il faut se

rappeler que le classement se fait en fonction des points de match et qu’aligner

une équipe compétitive a un certain coût pour les clubs. Nous pouvons dès lors

comprendre que lorsque vous jouez contre un adversaire direct,

vous essayez d’aligner l’équipe la plus forte possible
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alors que si vous jouez contre une des meilleures équipes et que vous supposez

d’avance que vous allez perdre, vous partez avec moins d’ambition dans votre

composition.

Il ne faut pas oublier non plus qu’une saison se déroule sur plusieurs mois

et que les listes de force doivent se préparer encore quelques mois plus tôt. Je sais

que quelques clubs auraient bien voulu jouer avec des équipes plus fortes lors de

certaines rondes mais les joueurs n’étaient pas disponibles. Voici aussi un des

aléas qui entre en jeu dans cette compétition.

Serait-il raisonnable de vouloir étaler encore plus la période sur laquelle se joue

les interclubs comme semblent le demander certaines personnes ? Je ne suis pas

sûr…

Je tiens à rappeler aux responsables d’ interclubs que la cadence changera

lors de la prochaine saison. Le fait de passer en cadence Fischer (90 minutes pour

40 coups suivis par 30 minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30

secondes par coup dès le premier coup) imposera aussi l’emploi de pendules

électroniques et celles-ci devront faire partie des pendules reconnues par la FIDE.

Je conseille aussi à chaque responsable d’ interclubs de bien s’ informer sur le

fonctionnement de ses pendules et surtout de savoir comment calculer les

ajustements de pendule s’ il faut par exemple revenir à une position illégale qui

s’est déroulée quelques coups auparavant.

Au moment d’écrire ces lignes, une proposition pour l’AG extraordinaire

de la FRBE est faite pour que, sportivement, un forfait soit traité comme une

défaite. Ce qui signifie de ne plus faire de distinction au niveau des points reçus.

Je n’ai reçu aucune motivation pour cette proposition. Je sais que plusieurs

personnes se plaignent lorsqu’un match se termine sur un 2-2, 3-3 ou 4-4 mais

qu’une des deux équipes reçoit 2 points de match car elle a gagné un match par

forfait. N’est-ce pas normal de pénaliser un forfait ? En supprimant cette règle, ne

risque-t-on pas d’avoir des équipes qui décident volontairement de faire plus de

forfaits au lieu de continuer à chercher des joueurs possibles et de les mettre

automatiquement aux premiers échiquiers en se disant que, comme cela, ils ont

plus de chance de faire un résultat?

On vient de me signaler que les clubs ont décidé lors de la dernière AG de la

FRBE de ne plus tenir compte des forfaits et de les traiter comme des défaites

obtenues devant l'échiquier.

Nicolas Rauta
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Synthèse de la réunion du conseil d’administration
de la FEFB asbl – S 24.01.2015 – Estinnes

Présents : Renaud Barreau, Frédéric Bielik, Raymond van Melsen, Claudio

Piacentini, Nicolas Rauta, Cédric Sohet, Jean-Paul Tomasi, Fabrice Grobelny.

Ont prévenu de leur absence : Aurore Gillet, Daniel Halleux, Pierre Van de Velde.

1 . Approbation du procès-verbal de la 1 ère réunion du 15 novembre 2014.

La synthèse du CA de la FEFB du 6 septembre 2014 publié dans le Pion F164

contenait 2 erreurs :

L'algarade n'a pas eu lieu entre M. Guy Delvaux et M. Willy Deschuytener.

Le cercle d'échecs de Soignies (matricule 518) existe toujours, il a seulement

changé de nom, de « Soignies-Echecs » à « l'Echiquier de la Haute Senne », en

octobre 2011 .

2. Approbation provisoire du procès-verbal de l'assemblée générale, même jour.

La synthèse est approuvée.

Synthétiser le mot du Président en 1 ou 2 phrases en insistant sur ce qui a été

engrangé.

Le secrétaire confirme que les modifications au Moniteur belge seront envoyées

au tribunal du commerce d'ici la fin janvier.

3 . Approbation du procès-verbal de la 2e réunion du 15 novembre 2014.

Veiller à accorder en nombre les titres et leurs représentants.

Jean-Paul Tomasi souhaite occuper la fonction de « délégué des joueurs adultes

qui débutent dans le jeu d'échecs ».

4. Chevauchement ICN FRBE – Interclubs FEFB en avril 2016. Propositions.

Calendrier 2015 et organisateurs.

Propositions : 1 5/5 – 29/5 – 5/6 – 26/6

5. Calendrier des réunions en 2015.

CA : 14/3 à Amay – 13/6 à Anderlues – 12/9 à Berchem Ste Agathe– 14/11

AG : 14/11

6. Paiement de la cotisation des cercles, rigueur des délais. Finances générales.

Après un délai de 8 jours, mettre directement en demeure.
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7. Nouveau site, utilisation.

Admirable ! ! !

Il est possible de demander des accès

Toujours veiller à la fraîcheur du site.

Alimenter la page d'accueil. Chacun pense à quelque chose.

Informer les cercles des possibilités d'utilisation du site pour leurs

communications.

8. Formation d'arbitres.

Celle-ci est destinée aux futurs arbitres et aux arbitres en place.

La FEFB soutient l'organisation de cette formation via le poste 600400 pour un

montant de 370,00 €.

9. 3es Rencontres Francophones (AIDEF). Canada, Egypte ou Tunisie.

Montréal du 17 au 26 juillet 2015.

Un joueur FEFB bénéficie de l'inscription et de la pension complète.

La FEFB apporte un soutien supplémentaire : 350,00€

10. Jeunesse: calendrier,organisateurs. Interscolaires: responsabilité de la FEFB.

Voir rapports de Frédéric Bielik en annexe.

Proposition de nommer Laurent Wéry à la coordination des Interscolaires.

A voir avec lui.

Nulle part on parle des JEF ou des Interscolaires dans le vade-mecum

Importance d'avoir un canevas.

11 . Pion f et vade-mecum.

Ne pas envoyer le vade-mecum à l'étranger.

Impression du VM administratif en 2015

Impression VM pour l'arbitrage

12. Remarques, questions et/ou propositions qui concernent les éventuels

rapports de nos différents responsables.

Trésorerie :

Envoyer un VM au cercle 525.
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Le web :

Les clubs peuvent faire des communications via le site web mais ne peuvent pas

disposer d'un espace permanent.

Forum et page Facebook : on en parle à la prochaine réunion.

Assurance :

Signaler le déménagement du matériel auprès de la compagnie d'assurance.

L'université des aînés de l'UCL pense proposer des cours de jeu d'échecs

La FEFB peut jouer son rôle de relais pour proposer des formateurs.

Prochaine réunion – samedi 14 mars à 14h00 – Amay

Fin à 16H55.
Frédéric Bielik – P 24.01 .2015 – fredbielik@gmail.com

Rooze, Jan - Gruzmann, Boris (2210)

15th ch-Euro Seniors +65

1 . e4 c5 2. Cf3 d6 3. Fb5+ Fd7 4. Fxd7+ Dxd7 5. c4 Cc6 6. d4 cxd4 7. Cxd4 g6

8. b3 Fg7 9. Fb2 Ch6 10. O-O f5 11 . Dd2 O-O 12. Cxc6 bxc6 13. Fxg7 Rxg7

14. Cc3 fxe4 15. Tae1 Tf5 16. Txe4 Cf7 17. Tfe1 e5 18. T4e3 Td8 19. Td3 De7

20. Ce4 Th5 21 . Te2 Tf5 22. Dd1 Rg8 23. Ted2 Dh4 24. f3 Dh6 25. De1 Df8

26. Rh1 g5 27. Rg1 Dh6 28. Dd1 g4 29. fxg4 Tf4 30. Cxd6 Txd6 31 . Txd6 Cxd6

32. Txd6 Td4 33. Dxd4

1-0
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A.S.B.L. Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique – F.É.F.B.

Siège social 1 69, rue de Couil let, 6200 Châtelet
Site internet http: //www.frbe-kbsb.be/fefb/
Forum http: //www.frbe-kbsb.be/fefb/phpBB3/
Site jeunesse http: //www.frbe-kbsb.be/fefb/jeunesse
Président et Relations publiques Raymond van MELSEN, Alma Echecs, 59, Jardin
Martin V, 1 200 Bruxelles, tél . 0472/51 7.941 , rayvm1 5@hotmail .com
Vice-président Laetitia HEUVELMANS, 945, chaussée de Marche, 51 00 Wierde, tél.
0473/79.79.85, laetitia.heuvelmans@euphonynet.be
Secrétaire Frédéric BIELIK, 1 0, rue Jean Leroy, 71 20 Peissant, tél . 0496/234.642,
biel ik.frederic@gmail .com
Trésorier Claudio PIACENTINI , 1 69, rue de Couil let, 6200 Châtelet,
tél . 071 /39.75.37, 071 /20.02.27 (bur.), claudio.pia61@gmail .com
Responsable Vade-Mecum et Pion F et Pion F Nicolas RAUTA, 1 29-38, rue
Theodore de Cuyper, 1 200 Bruxelles, tél . 0495/55.1 0.87, nrauta@yahoo.fr
Directeur des tournois Renaud BARREAU, 6, chemin d'Hourpes, 6540 Lobbes,
tél. 0476/41 3.460, renaud.barreau@gmail .com
Directeur de la Jeunesse et Responsable du contenu du site web Aurore
GILLET, Cypressenlaan, 1 7, 3080 Tervuren, tél. 02/779.84.53, 0477/57.47.02,
aurore.gi l let@gmail .com
Adjoints Jeunesses Laetitia HEUVELMANS
Responsable Arbitrage Cédric SOHET, rue François Gérard, 1 1 / 1 8 - 1 070
BRUXELLES csohet@sisp. irisnet.be
Délégué "Le jeu d'échecs à l'école Frédéric BIELIK
Jean-Paul TOMASI, rue Niemegeers, 24 - 1 950 KRAAINEM, tél. 02/721 .03.27,
0475/533.01 8 jean-paul. tomasi@uclouvain.be
Responsable administration des membres et clubs Daniel HALLEUX, 7, rue
Morade, 4540 Ampsin, tél . 085/31 .43.03, 0497/23.43.64, hal leux.daniel@gmail .com

Membres d’honneur
Henri DOUHA, 37, rue de la Province, 41 00 Seraing, tél. 04/337.1 4.87,
Henri.Douha@skynet.be
André BREDA, 97, rue de la Tombe, 6032, Mont-sur-Marchienne, tél. 071 /36.1 8.26,
andre.breda@skynet.be
Daniel OGER, 1 2, av. du Bois Carré, 51 00 Jambes, tél. 081 /30.28.1 7, bur.
081 /25.27.80, fax bur. 081 /25.27.88, ogerdaniel@yahoo.fr
Claude BIKADY, 1 28, rue des Chanterel les, 41 00 Seraing, tél. 0499/055.941 ,
bur. 04/330.85.45, c.bikady@seraing.be et claude.bikady@hotmail .com
Bernard LACROSSE, 93/1 7, av. Winston Churchil l , 1 1 80 Bruxelles, tél . 02/347.25.06,
0479/58.96.04, lacrosse@creg.be et bernard. lacrosse@skynet.be
Jean-Marie PIRON, 1 5, rue du Viaduc, 6900 Marche-en-Famenne, tél 084/31 6.070,
0495/93.44.67, jeanmarie.piron@minfin.fed.be
Pierre VAN de VELDE, 26, av. du Sagittaire, 1 41 0 Waterloo, tél. 02/354.66.59 -
fax 02/354.1 4.60
Fabrice GROBELNY, 53, rue de Lodelinsart - 6040 Jumet, tél . 071 /957.497,
email : grobelny_fabrice@voo.be

N° de compte de la FEFB BE88 360-0485326-41 au nom de l’ A.S.B.L. F.E.F.B.
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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

Livres, Logiciels :

UIOS – CHESS STRUCTUREA GRANDMASTER GUIDE 25.99€

NEGI – 1e4 VS THE SICILIAN 25.99€

KOTRONIAS – KOTRONIAS ON THEK.I. MAR DEL PLATA VOL.1 25.99€

KOTRONIAS – KOTRONIAS ON THEK.I. MAR DEL PLATA VOL.2 25.99€

TAY– IVANCHUKMOVE BYMOVE 37.50€

KASPAROV– A CUNNING CHESS OPENING REPERTOIRE FOR BLACK –

25.95€

BERG – A GM REPERTOIRE THE FRENCH DEFENCEVOL. 3 – 25.99€

WILLIAMS – THEKILLER DUTCH 25.50€

Matériel :
Que se soit pour votre usage, vos amis, votre club, votre école ou à votre lieu de travail,

nous avons le matériel de jeu dont vous avez besoin aux meilleures conditions.

Forts de notre expérience de plus de 30 ans dans le monde des échecs, nous saurons vous

guidez et vous aidez à faire votre choix. N’hésitez pas à visiter notre site ou à prendre

contact avec nous, pour un conseil ou une offre personnalisée.

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 notre tout nouveau site internet :

www.marchand.be

CHESS KING 4 FOR MAC – 65.00€

CHESSBASE 13 STARTER PACKAGE - 180.00€

CHESSBASE 13 MEGA PACKAGE – 270.00€

CHESSBASE 13 UPGRADE FROMCHESSBASE 12 – 100.00€

KOMODO 8 - 80.00€

DEEPFRITZ 14 – 70.00€




