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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Reprendre et surtout continuer la publication du PION F, c’était une envie de longue date (plus de vingt
ans) mais malheureusement une impossibilité pratique.
Pourquoi ? Depuis 1995 j’ai le plaisir d’avoir d’abord pu rédiger les 64 numéros du Journal du CREB
et ensuite, à partir de 2008, d'avoir pu continuer au travers de 46 numéros la Revue du Cercle de
Bruxelles dont le premier numéro date d'octobre 1900. Au total sous ma plume : 110 publications. Or il
faut savoir que la rédaction d’un seul numéro prend plus d’une centaine d’heures en travail rédactionnel,
recherches, analyses, encodage des parties, etc … Sans même parler de tout le travail fait en amont par les
rédacteurs adjoints.
Tâche donc difficile que de s'atteler à une nouvelle rédaction ! Mais vu le poste vacant de rédacteur du
PION F, il m'a semblé juste de proposer ma candidature.
Pour compenser la charge de travail, je me suis risqué à demander, avec un inattendu succès, lors de
l'Assemblée Générale du 18 mai à Namur, d'avoir les coudées franches pour la rédaction.
Et à ma grande surprise, ce fut accepté.
Me voici donc lancé dans l’aventure !
Pour la fréquence de publication, je vise quatre numéros par an.
Avant de rédiger le premier opus, j'ai d'abord parcouru l’ensemble des 181 numéros rédigés par nos
précédents rédacteurs dont voici un historique :

Je dois saluer la qualité du travail que tous les rédacteurs ont réalisé à des époques bien différentes. Le
tout dans la continuité de ce qui a été lancé par Henri Douha. Chapeau à tous pour la qualité apportée et
le nombre d’informations présentes dans chaque numéro. Le premier numéro étant sorti en février 1984
sous la plume d’Henri Douha et illustré par une caricature faite par Maurice Caels. Que de chemin
parcouru depuis ce premier numéro !
Comment succéder à tous ces rédacteurs ? Fallait-il copier ? Faire identique ? S'éloigner de la dernière
mouture ?

-5Fort de l'expérience que j'ai acquise depuis 1995 dans la rédaction, je n'ai trouvé qu'une seule réponse :
continuer l'existant pour les rubriques où je peux me risquer à la rédaction tout en m'entourant de
rédacteurs adjoints qualifiés pour les rubriques où mes connaissances sont réduites.
Il a été aussi nécessaire de faire table rase de certaines rubriques comme les nouvelles internationales.
Non pas qu'elles ne soient pas intéressantes mais il m'a semblé plus important d'axer la rédaction sur les
nouvelles locales, proche des cercles de la Francophonie. Le tout en français.
Pour y arriver, j’invite chaque cercle de la FEFB à se présenter au travers des questions suivantes. Ceci
vous permettant d’être présent et visible dans le PION F.
Nous attendons vos réponses à echecs@skynet.be
Ne fût-ce que pour le signalétique !
Numéro du Cercle
Nom du Cercle
Nombre de membres
Adresse
Site WEB et Facebook
Adresse électronique
Personne de contact
Jour et heures de jeu
Montant de la cotisation
Êtes-vous ouverts durant les mois de juillet/août ?

Est-ce que votre cercle donne des cours ?
Présentation du cercle
Vous jouez en interclubs ?
Interclubs nationaux : liste des équipes
Interclubs francophones : listes des équipes
Tournois terminés
Tournoi en cours
Tournois prochains
Affiche(s)
Parties/grilles de résultats

Maintenant nous attendons vos remarques, suggestions. Il est toujours possible de faire autrement.
Certains trouveront le numéro trop long, d'autres seront intéressés par l'un ou l'autre article. Et nombreux
seront eux qui seront peut-être surpris de voir pour la première fois leur nom dans une grille de résultats.
Je comprends aussi la demande légitime d'avoir une version papier. Le format papier étant bien plus facile
à lire qu'une version électronique. J'en sais quelque chose car sans la moindre hésitation je lisais les
précédents PION F dans le train avec le plus grand intérêt. Négligeant bien souvent la version
électronique.
Je n'ai malheureusement pas de solution concrète à ce point. Nous pourrions réduire le nombre de pages à
40 mais alors nous perdrions une grande partie de l'information et votre rédacteur n'a cure d'une limitation
du nombre de pages. Comme dit plus haut, il me faut les coudées franches pour avancer.
Nous attendrons vos échos avec intérêt.
N'oubliez pas que tous ceux qui ont participé à la rédaction sont des passionnés et bénévoles. Aucune
personne ne reçoit de participation financière. Et il n'y a aucune publicité dans le PION F. Notre revue
étant gratuite de A à Z.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,

La rédaction, 18 juin 2019
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Le mot du
Président
Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique
Chers membres et sympathisants,
J’ai eu le privilège de feuilleter avant vous ce Pion F « nouvelle mouture » et le résultat final me paraît
excellent à tout point de vue.
Quand Etienne nous a proposé cette reprise du Pion F sous certaines conditions strictes, c’est de manière
spontanée que je lui ai accordé mon soutien, connaissant la qualité et le sérieux de son travail en la
matière dans la revue du CREB.
L’avantage de cette formule électronique est que nous sommes maintenant libres du nombre de pages et
que nous évitons également les coûts de fabrication et d’expédition.
A vous maintenant de le découvrir et n’hésitez pas à informer Etienne de vos réflexions.
Autre mot….
Les compétitions de la FEFB viennent de se terminer (Individuels francophones et Interclubs).
Au niveau des Individuels, l’accueil et l’organisation sont sans reproches mais le nombre de participants
reste stationnaire autour de 30-35 joueurs en sus des joueurs locaux. Faisons avec et essayons de croître
année après année.
Les Interclubs francophones ont été un succès de participation (même si certains cercles devraient
apprendre à vérifier la concrétisation des participations avant de s’inscrire, mais ce n’est pas grave, le
droit à l’erreur existe) et ont vu le succès d’équipes méritantes dans les différentes divisions (voir les
classements plus loin dans la revue).
Et ceci amène tout naturellement…un autre mot…
La participation l’an prochain risque d’être revue par le fait de la tentative d’officialisation au niveau
FRBE d’une nouvelle Fédération Bruxelloise.
La saga est longue à ce sujet et peu détiennent tous les différents mouvements historiques et complets à ce
sujet. Nous nous en tenons donc aux réalités concrètes et pas à tout ce que l’on dit à l’un qui est différent
quand dit à un autre et quand un troisième n’est pas averti.

-7A l’heure actuelle (ce 17 juin 20h), seul le cercle 229 a demandé son transfert de la FEFB à la VSF. C’est
son droit et ceci ne peut être contesté.
D’autres vont probablement suivre et d’autres, de manière certaine et connue, ne vont pas suivre.
En tout état de cause, la FEFB n’entend pas modifier sa compétence territoriale ; ceci résulte également
d’une volonté exprimée lors de l’AGE du 18 mai 2019. Nous attendons de voir comment la FRBE va
pouvoir, si elle le souhaite, disposer de cette compétence territoriale, FRBE qui, à ce jour également, n’a
manifesté aucune position officielle vis-à-vis de la FEFB. Ceci est déplorable et ne peut que susciter un
climat malsain et délétère.
Avec humour (je préfère préciser au cas où..), il nous reste la France ….
Au final, je (oui, c’est le mot du Président) ne comprends pas le pourquoi de cette scission ; à mon
niveau, je n’ai pas connaissance de frustrations bruxelloises, et, si celles-ci existent de manière légitime,
je (oui, etc..) suis prêt à les écouter et prêt à trouver, proposer, mettre en place une solution.
…et si ce pourquoi cité ci-dessus, où plutôt les tentatives d’explication du pourquoi, se situent,
partiellement et de manière erronée, au niveau de la TVA, je précise qu’après avis rémunéré, d’un
comptable fiscaliste (c’est-à-dire, d’un homme de terrain au courant du fonctionnement de
l’Administration et en contacts réguliers avec celle-ci et qui a vraiment pris la peine de comprendre notre
fonctionnement), notre assujettissement est maintenant modifié en régime de franchise, après décision de
la TVA dont nous dépendons ; l’ensemble de beaucoup de nos activités à caractère syndical ainsi que les
réciprocités envers les clubs sous forme de subventions nous permettent de revendiquer ce régime.
Au niveau FEFB, l’assujettissement de la Fédération à la TVA, qui était obligatoire et tout à fait justifié,
n’aura pas d’impact financier pour nos membres.
…j’ai encore beaucoup de réflexions à partager mais je les laisse pour les prochains numéros…..
Longue vie au Pion F, longue vie à la FEFB et bons développements de tous les clubs d’échecs, en
Fédération francophone, en Belgique et dans le monde entier…..c’est ce qui compte finalement !
Christian Henrotte
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Rubrique Problèmes
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Le Championnat Individuel de la Francophonie
Du 29 mai au 2 juin 2019 s'est tenue à Leuze-en-Hainaut la 40ème édition du Championnat Individuel de
la Francophonie. Thibault Réal remporte le tournoi Elite avec un remarquable 6/7 tandis qu'Axel
Harutyunyan remporte au départage le titre de l'Accession. Bravo à Ludovic Hias (et toute son équipe),
président du cercle de Leuze-en-Hainaut, pour l'excellente organisation ainsi qu'à Renaud Barreau pour
un arbitrage toujours impeccable.
Championnat Elite

Championnat Accession

- 14 Nous n'avons pas eu l'occasion d'interviewer de vive voix Thibault au terme du tournoi. Mais nous avons
pu lui poser quelques questions en vrac sur Messenger.
Q : "Quelle partie a été la plus difficile ou la plus critique lors du tournoi ?
T : "La première partie, c'est la seule que j'ai failli perdre contre Martin Müller"
Q : "Vainqueur du Championnat Elite Francophone, comptes-tu participer au Championnat de Belgique
Elite qui se jouera cette année à Charleroi ?"
T : "Je participerai au championnat de Belgique Elite oui"
Q : "Comment as-tu préparé ce tournoi ?"
T : "Je n'ai rien préparé de particulier mais j'ai pas mal travaillé sur les échecs ces derniers temps"
Q : "Quels sont les prochains tournois à ton agenda ?"
T : "Je compte faire Fourmies la semaine prochaine, puis Teplice en République Tchèque. Après ça ce
sera Porticcio en Corse, Vaujany dans les Alpes et puis l'Elite du Championnat de Belgique"

Thibault Réal
(photo Jean-Michel Delfosse)

- 15 Réal T. (2279), Iolis O. (2216)
Ronde 2, système de Londres

Parreira L., (1909), Dumont A. (1910)
Ronde 6, partie espagnole (Jänisch)

1.d4 ¤f6 2.¥f4 g6 3.¤c3 d5 4.e3 ¥g7 5.h4 c5
6.¤b5 ¤a6 7.c3 h5

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 f5 [Le fameux gambit
Jänisch dont le Belge Josef Boey était un grand
spécialiste] 4.d3 [4.¤c3; 4.d4] 4...fxe4 5.dxe4 ¤f6
6.0–0 ¥c5 7.¥g5 d6 8.¤c3 0–0 9.¤d5 ¢h8 10.c3
¤e7 11.¤xf6 gxf6 12.¥h6 ¦g8 13.¥c4 ¦g6 14.£d2
d5 [14...¤g8 15.¥e3 ¥xe3 16.£xe3 f5 17.exf5 ¥xf5
18.¥d3 ¥xd3 19.£xd3 £f6
(Moiseenko V.,
Kalinichev A., Raskazovo 2016)] 15.¥xd5 ¤xd5
16.exd5 ¥h3 17.¤h4 ¦g4 18.¥e3 [18.¢h1 ¦xh4
(18...£d7) 19.gxh3 £d7 20.¦g1 ¥f8 21.¥xf8 ¦xf8
22.¦g3 ¦xh3 23.£d3 ¦xg3 24.fxg3=] 18...f5

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-zppvl-'
6n+-+-snp+&
5+Nzpp+-+p%
4-+-zP-vL-zP$
3+-zP-zP-+-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

[7...0–0 8.h5 ¥d7 9.hxg6 fxg6 10.¤f3 £b6 11.a4
¦ac8 12.¥e5 c4 13.b3 ¥xb5 14.axb5 £xb5 15.bxc4
dxc4 16.¤d2 ¤d5 17.£g4
(Aronian L.,
Nepomniachtchi I., Internet 2017)] 8.¥e2 0–0
9.¤f3 ¥f5 10.0–0 ¤e8 11.a4 ¤ac7 12.¦e1 ¤e6
13.¥h2 a6 14.¤a3 ¤f6 15.¤e5 ¤d7 16.¥f3 ¤xe5
17.dxe5 ¥e4 18.¥xe4 dxe4 19.£c2 £d5 20.c4 £c6
21.¤b1 b5 22.b3 bxc4 23.bxc4 ¦ab8 24.¤c3 ¦b7
25.¤d5 ¦fb8 26.£xe4 ¢f8 27.a5 ¦b4 [27...¦b2
28.¦ab1 ¦8b3 29.¦xb2 ¦xb2 30.£d3 £a4 31.¦d1
£c2 et la partie est loin d'être finie] 28.¦ab1 £b7
29.¦xb4 cxb4 30.£f3 b3 [Il fallait s'en prendre au
pion c4 30...¦c8 31.¦c1 (31.£e2 b3 32.¦b1 ¤c5
33.£b2²) 31...b3 32.£d1 b2 33.¦b1 ¦xc4 34.¤b6
¦b4=] 31.¦b1

XABCDEFGHY
8-tr-+-mk-+(
7+q+-zppvl-'
6p+-+n+p+&
5zP-+NzP-+p%
4-+P+-+-zP$
3+p+-zPQ+-#
2-+-+-zPPvL"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

31. ... ¦d8 32.e4 ¤d4 33.£e3 £a7 34.¦xb3 e6
35.¦b6 ¤c2 36.¦d6 £b8 37.£b6 ¦c8 38.¤f6 £a8
39.¦d8+ 1–0

XABCDEFGHY
8r+-wq-+-mk(
7zppzp-+-+p'
6-+-+-+-+&
5+-vlPzpp+-%
4-+-+-+rsN$
3+-zP-vL-+l#
2PzP-wQ-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

19.¢h1? [19.¥xc5 £xh4 20.g3 ¥xf1 21.¦xf1 b6
22.£e2 £f6 (22...bxc5 23.£xe5+ ¢g8 24.£e6+ ¢g7
25.f3 ¦g5 26.£e5+ ¢h6 27.£f6+ ¢h5 28.£f7+=)
23.¥e3 ¦e8³] 19...£xh4 20.gxh3 £xh3 21.¦g1
£f3+ 0–1
Harutyunyan A. (1953), Soubirou O. (2123)
Ronde 4, défense moderne
1.e4 g6 2.d4 ¤f6 3.e5 ¤h5 4.¥e2 [4.¤f3 d6 5.¥e2
¤c6 6.exd6 exd6 7.0–0 ¥g7 8.¥g5 ¥f6 9.¥h6 ¤g7
10.d5 ¤f5 11.¥c1 ¤e5 12.¤bd2 ¤d7 13.¤e4
(Bacrot Etienne, Rapport R., Calvi 2013)] 4...d6
[4...¤g7 5.¤f3 d5 6.h3 h5 7.0–0 c6 8.b3 a5 9.c4
¤a6 10.¤c3 ¤c7 11.cxd5 ¤xd5 12.¤xd5 cxd5
13.¤g5 ¥d7 14.¥d3 ¤e6 15.£f3± (Lautier J.,
Miles T., Biel 1996)] 5.¥xh5 gxh5 6.£xh5 dxe5
7.£xe5 ¦g8 8.£e4

- 16 -

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlr+(
7zppzp-zpp+p'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPQ+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-mK-sNR!
xabcdefghy

[8.¤e2 ¤d7 9.£d5 c6 10.£f3 ¤f6 11.h3] 8...¦g6
[8...f5 9.£h4 ¦xg2 10.£h5+ ¦g6 11.£xh7 £d6
avec une position vraiment inhabituelle] 9.¤e2
¦e6 10.£h4 ¤c6 11.¥e3 ¤b4 12.¤a3 £d5 13.0–0²
¦e4?! [13...£f5] 14.£xh7± ¥f5 15.£h5 [La dame
en h8 permettait une fourchette en c3 par la suite :
15.£h8 0–0–0 (15...£e6 16.¤g3±) 16.¤c3 £c6
17.¤xe4 ¥xe4 18.f3 ¥xc2 19.¦fc1 £g6 20.d5±]
15...¥g6 16.£xd5 ¤xd5 17.¤c3 ¤xc3 18.bxc3 0–
0–0 19.¤c4 f6 20.¤b2 ¦e6 21.¤d3 ¦c6 22.¤f4
[22.¥d2²] 22...¥f7= 23.¤e2 ¥c4 24.¦fe1 e5 25.h4
¥a3 26.¦ab1 ¦g8 27.¤g3 ¥d5

XABCDEFGHY
8-+k+-+r+(
7zppzp-+-+-'
6-+r+-zp-+&
5+-+lzp-+-%
4-+-zP-+-zP$
3vl-zP-vL-sN-#
2P+P+-zPP+"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy
[27...exd4 28.¥xd4 ¦a6 29.h5²] 28.dxe5 ¦xc3
29.¦bd1 ¥c6 [29...c6 30.exf6 ¦xc2 31.¥xa7±]
30.exf6 ¥d6 31.¥g5 ¦xc2 32.¤f5 ¦f8 33.¤xd6+
cxd6 34.¦xd6 ¢c7 35.¦d4 ¦xa2 36.¦e7+ ¢b6
37.f7 ¢c5 38.¦d3 ¢c4 39.¦d6 ¥d5 40.¦f6 ¦a6
41.¦f4+ ¢b3 42.¦d7 ¥c4 43.¦xb7+ ¦b6 44.¦xa7
¥d5 45.h5 ¢c2 46.h6 ¦g6 47.¦f5 ¥e4 48.¦e5 ¢d3
49.¦d7+ ¢c2 50.¦xe4 1–0

Deneyer F. (1835), Macai I. (1944)
Ronde 4, défense sicilienne (Smith-Morra)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.¤xc3 ¤c6 5.¤f3 d6
6.¥c4 e6 7.0–0 a6 [7...¤f6 8.£e2 ¥e7 9.¦d1 e5
10.h3 0–0 11.¥e3 ¥e6 12.¥xe6 fxe6 13.¦ac1 ¦c8
14.a3 a6 15.¤a4 ¤d7 16.b4 b5 17.¤c3 (Hedke F.,
Najer E., Groningen 1998)] 8.£e2 ¥e7 9.¦d1 ¥d7
10.¥f4 £c7 [10...e5 11.¥e3 ¤f6 12.¦ac1 0–0]
11.¦ac1 ¤f6 12.¥b3 e5 13.¥e3 £b8 14.¥b6 ¥g4
15.¤d5² ¤xd5?! [15...¥d8 est probablement la
seule façon de résister quelque peu : 16.h3 ¥e6
17.¥a4²] 16.exd5 ¤d8 17.¥a4+ ¢f8 18.¦c7±

XABCDEFGHY
8rwq-sn-mk-tr(
7+ptR-vlpzpp'
6pvL-zp-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4L+-+-+l+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
18. ... f6 19.h3 ¥h5 [19...¥xf3 20.£xf3 ¤f7
21.£g4+-] 20.¥d7 ¥e8 21.¦dc1 ¥xd7 22.¦xd7
¤f7 23.¦cc7 £e8 24.¤d4

XABCDEFGHY
8r+-+qmk-tr(
7+ptRRvlnzpp'
6pvL-zp-zp-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+-+-+P#
2PzP-+QzPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

24. ... ¥d8 25.¤e6+ ¢g8 26.£g4 g5 [26...g6
27.¤xd8 ¦xd8 28.¦xf7 £xf7 29.¦xf7 ¢xf7 30.£e6+
1–0] 27.¦xf7 £xf7 28.¦xf7 ¢xf7 29.¤xd8+
[29.£h5+ gagne encore plus vite] 29...¦axd8
30.£e6+ ¢g6 31.¥xd8 ¦xd8 32.£e7 1–0

- 17 Marlier G. (2113), Parreira L. (1909)
Ronde 5, défense française

Delescaille L. (1759), Gonze P. (1899)
Ronde 5, défense française (variante d'échange)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 £b6 6.¥d3
¥d7 7.0–0 cxd4 8.¦e1

1.c4 e6 2.e4 d5 3.exd5 exd5 4.d4 ¤f6 5.¤c3 ¥b4
6.¤f3 0–0 7.¥d3 ¦e8+ 8.¥e3 ¥e6 [Les Noirs n'ont
pas de raison pratique d'obstruer de la sorte la
colonne é. Il fallait jouer 8...dxc4 9.¥xc4 ¥e6 (Ici
le coup est possible car il y un vis-à-vis en c4)
10.¥xe6 ¦xe6 11.0–0 ¤bd7 12.¥g5 h6 13.¥h4 c6
14.£b3 £b6 (Miezis N., Hansen B., Copenhague
2004)] 9.¤g5 ¥g4 10.£c2 h6 11.h3 hxg5 12.hxg4
dxc4 13.¥e2 [13.¥h7+ ¢f8 14.0–0–0 ¤c6 et tout
est possible pour les deux camps] 13...¤c6 14.0–
0–0 ¥xc3 15.bxc3 £e7 16.¥xc4 £e4 [16...b5
17.¥b3 ¤a5 18.¥xg5 ¤xb3+ 19.£xb3 £e6²]
17.£b3 ¦e7 18.¥xg5 [Une autre possibilité est
18.¦h3 ¤xg4 19.¦dh1 ¤h6 20.¥xg5 ¤a5 21.£b4
¤xc4 22.£xe7 £xe7 23.¥xe7 ¦e8 24.¥f6±]
18...¤a5 19.¥xf7+

XABCDEFGHY
8r+-+kvlntr(
7zpp+l+pzpp'
6-wqn+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

[Un coup très rare qui donne un pion tout en
conduisant les Noirs sur un terrain glissant.
Habituel est davantage : 8.cxd4 ¤xd4 9.¤xd4
£xd4 10.¤c3 a6 11.£e2 ¤e7 12.¢h1 ¤c6 13.f4 ¤b4
14.¦d1 ¤xd3 15.¦xd3 £b6 16.¥e3 ¥c5 17.¥xc5
£xc5 18.f5 (Aldama D., Huerta R., Merida
1998)] 8...dxc3 [8...¤ge7 9.h4 h6 10.h5 ¦c8
11.¥c2 dxc3 12.¤xc3 d4 13.¤a4 £c7 14.¥e4
(Hector J., Roiz M., Helsingor 2008)] 9.¤xc3 a6
10.h4 h6 11.h5 ¥b4 12.¥d2 [12.¥e3] 12...¦c8
13.¦c1 ¤a5 [13...¤ge7 14.¥e3] 14.¥e3 £d8
15.¤d4 ¤c4 16.¥b1?! [16.¥xc4 ¦xc4 17.£g4
¢f8²] 16...¥xc3 [16...£h4 17.£b3 (17.g3 £h3
18.£b3 a5 19.a3 ¥c5³) 17...¤xe3 18.fxe3 ¦c4³]
17.¦xc3 ¤xe5 [17...¤xe3 18.¦exe3 ¦xc3 19.¦xc3
£g5=] 18.¥f4± ¦xc3? 19.¥xe5

XABCDEFGHY
8-+-wqk+ntr(
7+p+l+pzp-'
6p+-+p+-zp&
5+-+pvL-+P%
4-+-sN-+-+$
3+-tr-+-+-#
2PzP-+-zPP+"
1+L+QtR-mK-!
xabcdefghy

19. ... f6 20.¥g6+ ¢e7 21.¤f5+ ¢f8 22.¥d6+ 1-0

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zppzp-trLzp-'
6-+-+-sn-+&
5sn-+-+-vL-%
4-+-zPq+P+$
3+QzP-+-+-#
2P+-+-zPP+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

19. ... ¦xf7 20.¦h8+ ¢xh8 21.£xf7 £e8?!
[21...¤h7 22.¦h1 £xg2 23.£h5 £e4 donne une
position complexe] 22.¦h1+ ¤h7 23.£f5 g6
24.£xa5 £d7 25.£e5+ ¢g8 26.£e7 £xe7 27.¥xe7
¦e8 28.¥h4 ¦e2 29.¢b1 g5 30.¥g3 ¤f6 31.¥e5
¦xf2 [31...¤d5 32.¦h3 ¦xf2 33.c4²] 32.¥xf6 ¦xf6
33.¦h5 ¦g6 34.¢c2 ¢g7 35.¢d3 ¢f6 36.¦h7 ¦g7
37.¦xg7 ¢xg7 38.¢e4 ¢f6 39.¢d5 a6 40.c4 b5
41.cxb5 axb5 42.¢c5 ¢e6 1-0
Henrotte C. (1608), Lefebvre J. (1838)
Ronde 2, début Réti
1.¤f3 ¤f6 2.d4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 ¥d6 5.0–0 ¤bd7
6.¤bd2 0–0 7.e4 [Cette avance en e4 ne connaît
pas de succès à haut niveau où on lui préfère :
7.c4 c6 8.£c2 ¦e8 9.b3 e5 10.cxd5 cxd5 11.dxe5
¤xe5 12.¥b2 (Vescovi G., Santiago Y., Rio de
Janeiro 2007)] 7...dxe4 8.¤g5 c5 [8...e3 9.fxe3 e5

- 18 est à considérer] 9.¤dxe4 ¥e7 10.¥e3 cxd4
11.¥xd4 h6 12.¤xf6+ ¥xf6 13.¤e4 ¥xd4 14.£xd4
£c7 15.c4 ¤b6 16.b3 ¦d8 17.£c5 £b8 18.¦fd1
¥d7 19.¤d6²

XABCDEFGHY
8rwq-tr-+k+(
7zpp+l+pzp-'
6-sn-sNp+-zp&
5+-wQ-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2P+-+-zPLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

19. ... ¥c6 20.¥xc6 £c7?? 21.¤b5 [Les Blancs
avaient un gain immédiat sur l'échiquier :
21.¤xb7 ¦xd1+ 22.¦xd1 ¦c8 23.¤a5
1–0]
21...¦xd1+ 22.¦xd1 £xc6 23.£xc6 bxc6 24.¤c3
¢f8 25.¢f1 ¢e7 26.¢e2 a5 27.¢e3 a4 28.¢d4 axb3
29.axb3 ¤d7 [29...¦a3 30.¦b1= (30.¦d3 ¦xb3
31.¤d5+ cxd5 32.¦xb3 ¤xc4=)] 30.¤a4 ¦a5 31.f4
e5+ 32.fxe5 ¦xe5 33.¦d3 f5 34.¦e3 ¦xe3 35.¢xe3
¢e6= 36.¤c3 ¢e5 37.b4 ¤b6 38.¢d3 g5 39.¤e2
f4?! [39...¤a4 40.¤d4 ¤b2+ 41.¢c3 ¤d1+ 42.¢d3
¤f2+ 43.¢e3 ¤d1+=] 40.gxf4+ gxf4 41.¤d4± c5
42.bxc5 ¤d7 [42...¤a4 43.c6 ¢d6 44.¢e4 ¤b6
45.¢xf4 ¤xc4 et il serait bien utile d'avoir l'avis
éclairé d'un fort joueur sur cette finale] 43.c6
¤c5+ 44.¢e2 ¤a6 [44...¢d6 45.¢f3 ¤a4 46.¢xf4
¤b6 47.¢f5 ¤xc4 48.¢g6+-] 45.¤b5 1–0
Marechal G. (1605), Castellana M. (1696)
Ronde5, défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.¤f3 £xd5 [3...¤xd5 est plus
populaire mais tout cela reste, bien sûr, une
question de choix] 4.d4 ¤c6 5.c4 £h5 [5...£d6]
6.¥e2 ¥g4 7.0–0 0–0–0 8.h3

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-+-+q%
4-+PzP-+l+$
3+-+-+N+P#
2PzP-+LzPP+"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

8. ... ¤e5? [La position est connue de la théorie :
8...¤xd4! 9.¤xd4 ¥xe2 10.£xe2 ¦xd4µ (Cabrera
T., Sarmiento A., Las Palmas 2005)] 9.hxg4
¤fxg4 10.¥f4+- ¦d6 11.¤xe5 1-0
Soubirou O. (2123), Giansante P. (1547)
Ronde 1, partie viennoise
1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.¤c3 ¥b4 4.a3 ¥xc3 5.dxc3 d6
6.¥g5 h6 7.¥h4 g5 8.¥g3 ¤c6 9.£e2 £e7 10.0–0–0
¥e6 11.¥b5 ¥d7 12.h4 0–0–0 13.f3 a6 14.¥xa6 !

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+pzplwqp+-'
6L+nzp-sn-zp&
5+-+-zp-zp-%
4-+-+P+-zP$
3zP-zP-+PvL-#
2-zPP+Q+P+"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy

14. ... bxa6 15.£xa6+ ¢b8 16.¥f2 £e8 17.hxg5
hxg5 18.¦xh8 £xh8 19.c4 £e8 20.¦d3 1-0

- 19 Piacentini C. (2140), Chauvon G. (2028)
Ronde 5, partie des quatre cavaliers (écossaise)

Deneyer F. (1835), Harutyunyan A. (1953)
Ronde 5, défense sicilienne (Morra accepté)

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 exd4 5.¤xd4
¥b4 6.¤xc6 bxc6 7.¥d3 d5 8.exd5 cxd5 9.0–0
0–0 10.¥g5 c6 11.£f3 ¥e7 12.h3 ¦b8 [12...h6]

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.¤xc3 ¤c6 5.¤f3 g6
6.e5 ¥g7 7.¥c4 ¤xe5 8.¤xe5 ¥xe5 9.¥xf7+ ¢xf7
[Il est difficile de formuler un avis sur la variante
suivante : 9...¢f8 10.¥xg8 ¦xg8 11.¥h6+ ¥g7
12.£f3+ ¢e8 13.¥xg7 ¦xg7 14.¤d5 e6 15.£c3 ¢f8
16.¤c7 ¦b8 17.¦c1÷] 10.£d5+ ¢g7 11.£xe5+

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7zp-+-vlpzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+p+-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-sNL+Q+P#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

13.¤e2 [13.b3 ¥e6 14.¤e2 h6 15.¥f4 ¥d6 16.¤d4
¦b6 17.¦fe1 ¦e8 18.¥xd6 £xd6 19.¤f5 1/2 (Van
Haastert E., Geirnaert S., Pays-Bas 2017);
13.¦ab1 ¥e6 14.¦fe1 h6 15.¥f4 ¥d6 16.b3 ¦b4
17.¤e2 (1/2 Indjic A., Drazic S., Autriche 2015)]
13...h6 [13...¦xb2 14.¤d4 ¦b6
et il serait
intéressant de voir ce que les Blancs avaient prévu
sur cette ligne] 14.¥f4 [14.¥xh6 gxh6 15.£g3+
¥g4 (15...¢h8 16.£xb8+-) 16.hxg4=] 14...¥d6
15.¤d4 £c7 16.¥xh6 ¥e5 17.¥e3 ¦xb2 18.¦ab1
¦xa2 19.g4 g6 20.¤b3 ¥a6 21.¥xa6 ¦xa6 22.¥c5
[22.¤c5 semble un meilleur choix] 22...¦b8µ
23.¦be1 ¦a4 24.£e3 ¤xg4!

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-wq-+p+-'
6-+p+-+p+&
5+-vLpvl-+-%
4r+-+-+n+$
3+N+-wQ-+P#
2-+P+-zP-+"
1+-+-tRRmK-!
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25.hxg4 ¦xg4+ 26.¢h1 ¢g7 27.£h3 ¦h8
28.£xh8+ ¢xh8 29.¦e3 £d8 30.¦h3+ ¦h4 31.¢g2
¦xh3 32.¢xh3 £d7+ 33.¢h4 £f5 0–1

XABCDEFGHY
8r+lwq-+ntr(
7zpp+pzp-mkp'
6-+-+-+p+&
5+-+-wQ-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

11. ... ¤f6 12.0–0 d6 13.£d4 h6 [13...¦f8 14.¦e1
¥d7 15.¥g5 ¥c6 16.¦e6 h6 17.¥xf6+ exf6 18.¦ae1
(Zelic M., Cebalo M., Croatie 1995)] 14.b3
[14.¦d1=] 14...¥d7 15.¥b2 ¥c6 16.¦ad1 £b6
17.£c4 ¦ae8 18.b4 [18.¤d5 ¥xd5 19.£xd5 ¦hf8
20.¦fe1 ¢h7 21.£e6=] 18...a6 19.a4 ¦hf8 20.b5
axb5 21.axb5 ¥d7 22.¦fe1 ¢h7 23.£d4 £xd4
24.¦xd4 ¦f7 25.¦c4 ¦c8 26.¦xc8 ¥xc8 27.¦a1
¢g8 28.¦a8

XABCDEFGHY
8R+l+-+k+(
7+p+-zpr+-'
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3+-sN-+-+-#
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1+-+-+-mK-!
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¦f8 29.¦a7 [29.¥c1 ¢g7 30.¥e3 g5 31.f3 ¥f5³]
29...¢f7 30.¤a4 ¤d7 31.¥d4 e5 32.¥e3 g5 33.h4
¦g8 34.hxg5 hxg5 35.¤c3 ¢e6 36.¤e4 g4 37.¤g5+
¢e7 38.¤e4 [38.¦a4 ¤f6³] 38...d5 39.¤c5 d4
40.¤xd7 dxe3 41.¤xe5 e2 42.¦a1 ¦d8 0–1
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Ronde 1, début Trompovsky
1.d4 ¤f6 2.¥g5 [La partie commence avec une
Trompovsky, ce qui n'est pas pour me plaire. Je
devais m'y intéresser depuis un moment du côté
des Noirs mais ne l'ai pas fait et m'en suis mordu
les doigts] 2...c5 [J'espère retomber dans une
ligne que je connais du côté des Blancs car là au
moins je connais les plans] 3.d5 £b6 4.¤c3 £xb2
5.¥d2 [J'ai de la chance, mon adversaire joue la
ligne dans laquelle j'espérais me retrouver]
5...£b6 6.e4 d6 7.f4 e6 8.¤f3 [Dans mes
souvenirs, la variante à jouer pour poser des
problèmes aux noirs était la suivante 8.¦b1 £c7
9.¥b5+ ¥d7 10.dxe6 fxe6 11.¤f3 ¥e7 12.¥c4. Le
but étant de forcer les Noirs à reprendre en e6 du
pion f pour affaiblir les cases blanches et préparer
la poussée e5 pour fracturer la structure noire]
8...exd5 [J'avais déjà joué une partie identique du
côté blancs où j'avais repris en d5 du pion e mais
n'avais eu aucun jeu pour le pion sacrifié. La
structure est figée et ne permet plus aucune percée
pour activer les pièces. Les noirs ont alors juste à
se développer sans hâte pour laisser le pion de
plus faire la différence. Inutile de dire que c'est ce
que j'espérais voir dans la partie. A ce momentci, j'étais persuadé que mon adversaire s'était
trompé dans l'ouverture] 9.e5!
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8rsnl+kvl-tr(
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[Ce coup m'a surpris car je pensais ne pas avoir
de problèmes après dxe5 fxe5 Ce4 mais j'avais
vraissemblablement tort] 9...dxe5 10.fxe5 ¤e4
11.¤xd5 £d8 12.¥b5+ ¤c6 13.c4 [La variante à
laquelle je m'attendais. Les Blancs accélèrent leur
roque en jouant Fb5+ et soutiennent leur fort
cavalier en jouant c4. A noter qu'ils n'ont donc
aucun intérêt à prendre en c6 avec le fou car cela
reviendrait à chasser leur cavalier de leur plein

gré] 13...¥e7 [Je pensais pouvoir m'en sortir sans
encombre après avoir joué 0–0. Je préfère
attendre avant de jouer Cxd2 car même si je veux
prendre la paire de fous et par la même occasion
me débarasser de mon cavalier instable en e4, je
considérais comme une erreur de bouger le fou
maintenant pour le sauver à cause de Da5+. Je
n'ai moi-même pas peur de perdre le mien en e7
car le cavalier d5 est actuellement beaucoup plus
fort] 14.0–0 ¤xd2 [Dernier moment pour le
prendre avant qu'il bouge, auquel cas mon
cavalier se retrouverait vulnérable en e4] 15.£xd2
0–0 [Je parviens finalement à roquer et aimerais
vraiment pouvoir jouer Fg4 et Fxf3 pour installer
mon cavalier en d4. Je profiterais alors d'un net
avantage, avec un pion de plus et un cavalier
indélogeable en d4] 16.¦ad1 ¥g4 [J'exécute mon
idée, en ratant un détail ...] 17.£f4!

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
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6-+n+-+-+&
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[C'est à ce moment-là que je me rends compte de
ma bêtise, j'ai raté le vis-à-vis Dame-Tour. Df4
permet d'attaquer le fou g4 et de menacer une
découverte gagnant la dame avec Cf6+] 17...¥xf3
[Je pouvais encore jouer Fd7 pour éviter de
donner la dame mais j'ai fait une faute de calcul
me poussant à choisir Fxf3 plutôt que Fd7]
18.¤f6+ ¥xf6 19.¦xd8 [Ici je pensais gagner le
pion e5 en plus de la tour, mais mon calcul était
faux. Je croyais Taxd8, Txf3 Fxe5 mais bien sûr
les Blancs prennent le fou f6 et pas le fou f3. Si
j'essaie de prendre e5 avant de reprendre la tour,
alors cela donne le temps aux Blancs de prendre
en f8 avec échec avant de bouger la dame. Bref,
une erreur stupide qui me coûte cher] 19...¥xd8
20.¦xf3 ¤d4 [Si je veux une quelconque chance
de m'en sortir, il faut absolument empêcher Fxc6.
De plus, mon cavalier en d4 rayonne et est
indélogeable. Malgré le désquilibre matériel, j'ai
de très bonnes chances de nulle grâce à mon

- 21 cavalier d4 et la différence de sécurité entre les
rois. (Le mien est beaucoup moins exposé)]
21.¦e3 ¥a5? [Ce coup m'a considérablement
compliqué la tâche. Je m'en voulais d'avoir raté
Df4 et j'ai blitzé mon coup alors que j'aurais dû
prendre un peu de temps pour comprendre la
position. De4 pose pas mal de questions gênantes
aux Noirs. A la place de Fa5, il aurait fallu jouer
a6 et b5 pour mettre la majorité en route et
dissuader les Blancs de s'éloigner de l'aile dame.
Le déséquilibre matériel ne modifie pas les règles
stratégiques élémentaires. Le plan des Blancs est
de mater le roi le plus vite possible et en réponse
les Noirs doivent générer un maximum de contrejeu à l'aile dame] 22.£e4 ¤xb5 [Décision prise à
contre-coeur. J'ai commencé à me sentir très en
danger à la vue de Dxb7 et de la tour qui pouvait
coulisser sur la 3ème rangée. Le problème si je
sauvais simplement le pion b en le poussant c'est
que le fou de cases blanche pouvait se recycler et
participer à l'attaque. J'ai jugé que mon cavalier
en d4 ne participait pas suffisamment à la défense
et que j'aurais plus de chances de me défendre en
me créant un pion c passé protégé. A noter que je
contrôle déja la case c3 grâce au fou a5. Après
analyse, je ne suis toujours pas sûr que c'était la
bonne décision à prendre] 23.¦h3 [Coup
intermédiaire pour forcer h6 et affaiblir mon roi]
23...h6 24.cxb5 b6 25.¦g3 ¦fe8?? [Grosse
erreur! Cela donne l'opportunité à mon
adversaire de jouer 26. ... e6! En effet, 27. Txe6
est impossible à cause de la tour a8 et sur 27.
fxe6, 27. ... Db7! mettrait un terme à la partie
rapidement]
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26.£g4? [Mon adversaire rate également le coup
gagnant] 26...g6 27.£e4 ¦ad8 [Je profite du petit
temps-mort laissé par mon adversaire pour
activer mes pièces] 28.¦xg6+ [Mon adversaire
décide que la partie a suffisamment duré et que le
risque encouru si mes pièces venaient à s'activer
davantage était trop grand. Il me force à répéter
les coups avec la séquence suivante...] 28...fxg6
29.£xg6+ ¢f8 30.£xh6+ ¢e7 31.£f6+

XABCDEFGHY
8-+-trr+-+(
7zp-+-mk-+-'
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[Et le roi noir ne peut s'échapper de l'échec
perpétuel Df6-c6] ½–½
(partie analysée par Thibault Réal)
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Nimrod Faybish

Frank Deneyer

Claudio Piacentini

Axel Harutyunyan
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Interclubs de la Francophonie
Division 1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Club
MARCHE EN FAMENNE 1
NAMUR ECHECS 1
EUROPCHESS 1
Brussels 1
T.A.L 1
Echiquier Mosan 1
CREB BRUXELLES 1
CREC CHARLEROI 1
Wavre 1

Division 4A
Pts
10
9,5
9
9
7,5
7
7
6,5
6,5

Division 2A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Club
PANTIN 1
CRELEL 1
NAMUR ECHECS 2
Brussels 2
EDC 1
FONTAINE L'EVEQUE 1
LEUZE-EN-HAINAUT 1
Wavre 2
CREC CHARLEROI 2

Pts
12
10,5
9
8,5
8
7,5
7
5
4,5

Division 3A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Club
PANTIN 2
EUROPCHESS 2
NAMUR ECHECS 3
CRELEL 2
CREB BRUXELLES 2
PANTIN 3
MARCHE EN FAMENNE 2
Echiquier Mosan 2
NAMUR ECHECS 4

Pts
12
11
10
9,5
8
6,5
5,5
5,5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Club
CRELEL 3
Wavre 3
T.A.L 2
CAISSA EUROPE 1
CELB Anderlues 1
HCC Jurbise 1
NAMUR ECHECS 5
EDC 2
Braine Échecs 1
PANTIN 4
Brussels 3
NIVELLES 1
EXCELSIOR 1

Pts
13
11
11
10
10
8
7,5
7
6
6
5,5
5
4

Division 5A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Club
CRELEL 4
PANTIN 5
FONTAINE L'EVEQUE 2
Wavre 4
CELB Anderlues 2
CEBS 1
Wavre 5
Braine Échecs 2
NAMUR ECHECS 7
CREC CHARLEROI 3
NAMUR ECHECS 6
NAMUR ECHECS 8

Pts
14
11
11
9,5
8
8
6,5
6
5,5
5
4,5
3

Bravo à Marche-en-Famenne (André Dumont, Dimiter Dinev, Patrick Boclinville, Frederic Belva,
Jean Herman, Stéphane Glibert, Florian Pierard, Fabrice Martin, Dominique Charlier et Andy
Maréchal) pour sa première place en division une.
Belle montée aussi pour Pantin et Liège. Il sera intéressant de noter que Pantin monte tant avec sa
première qu'avec sa seconde équipe ! Chapeau !
Merci aussi à Renaud Barreau et Frank Deneyer pour avoir assuré l'arbitrage durant ces quatre rondes
palpitantes.
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Ronde 3, défense slave
1.d4 d5 2.¤f3 ¥f5 3.c4 e6 4.¤c3 c6 5.e3 ¥d6
[5...¤f6 6.¤h4 ¥g6 7.¤xg6 hxg6 8.¥d2 ¤bd7 9.g3
¥d6 10.£e2 0–0 11.¥g2 dxc4 12.£xc4 e5 13.dxe5
¤xe5 14.£e2 ¥e7 15.0–0 £d3 16.¦fd1 ¦ad8
17.¥e1 (Tregubov P., Sokolov I., Reykjavik
2003)] 6.¥d3 ¥g6 7.0–0 ¤f6 8.h3 ¤bd7 9.¦e1 ¤e4
10.£c2 f5 11.¤d2 £h4 12.¤dxe4 fxe4 13.¥f1 0–0
14.c5? [14.¤d1 ¦xf2 15.¤xf2 (15.£xf2 ¥g3 16.£c2
¥xe1µ) 15...£g3 16.¤g4 £xe1µ] 14...¥c7 [Les
Noirs vont avoir l'opportunité de prendre le pion
en f2 durant plusieurs coups : 14...¦xf2! 15.£xf2
(15.¤e2 ¥g3µ) 15...¥h2+ 16.¢xh2 £xf2–+] 15.b4
¦f7 16.¥b2 ¦af8 17.¦e2 £g5 [17...¥h5 18.¦d2
¦xf2 19.¦xf2 ¦xf2 20.£xf2 ¥h2+–+] 18.g3 ¥xg3!
19.fxg3 £xg3+ 20.¥g2 [20.¦g2 £xe3+ 21.¢h2 ¦f3
0–1] 20...¥h5 21.¦d2 [21.£d2 (Il faut défendre
le pion e3) 21...¥xe2 22.¤xe2 £f2+ 23.¢h1 £h4µ]
21...£xe3+ 22.¢h2 £f4+ 23.¢h1 ¥f3 24.¦g1
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24. … £g3 [Une autre manoeuvre menait
également à la victoire : 24...£h4 25.¢h2 ¥xg2
26.¦gxg2 ¦f3
0–1] 25.¥xf3 £xh3+ 26.¦h2
£xf3+µ 27.£g2 e3 28.£xf3 [Bien plus résistant
était
28.¤d1 £xg2+ 29.¦hxg2=] 28...¦xf3
29.¥c1?! [29.¤d1³] 29...e5 30.dxe5 ¤xe5 31.¤e2
¤d3 32.¤d4 ¦f2 [Le cavalier devait bondir en f2
32...¤f2+ 33.¢g2 ¦3f4 34.¤e2 ¦g4+ 35.¤g3 d4–+]
33.¥xe3= ¦xh2+ 34.¢xh2 ¤xb4 35.¦b1 [Avec
proposition de nulle] 35...a5 36.a3 ¦e8 37.¥g1
[37.axb4 ¦xe3 38.bxa5 ¦e7±] 37...¤d3 38.¦xb7
¤xc5 39.¦c7 ¤e6 40.¦xc6 ¤xd4 41.¥xd4 ¦e4
42.¦c8+ ¢f7 43.¦c7+ ¢e6 44.¥xg7 ¢d6 45.¦a7 a4
46.¥f8+ ¢c6 47.¥b4 ¢b5 48.¦a5+ ¢c4 49.¦xa4
d4 50.¦a7 h5 51.¦c7+ ¢b3 52.¦d7 ¢c4 [52...¢c2
53.¢g3 d3 54.¢f3 ¦c4 et il y a encore du travail
pour les Blancs avant de marquer le point]

53.¦c7+ ¢b5?!
[Notons que si les Noirs
parviennent à échanger les tours, la position est
nulle : le roi noir devant juste aller se réfugier en
a8] 54.¦c5+ ¢a4 55.¦xh5 d3 56.¦d5 ¦e2+
57.¢g3 d2 58.¢f3 ¦h2 59.¥d6 ¦h7 60.¦xd2 ¢b3
61.¥b4 ¦f7+ 62.¢e4 ¦h7 63.¦d8 ¦c7 64.¢d3 ¢a4
65.¦a8+ ¢b5 66.¦a5+ ¢b6 67.¦d5 ¦h7 68.¢c4
¦h4+ 69.¢b3 ¦h3+ 70.¢a4 ¦h4 71.¦d6+ ¢c7
72.¦f6 ¦h8 73.¢b5 ¦h7 74.a4 ¢b7 75.a5 ¦h5+
76.¥c5 ¦h1 77.¦f7+ ¢c8 78.a6 ¦b1+ 79.¢c6 [Un
très beau combat !] 1-0
Hoffmeister F. (2175), Dumont A. (1935)
Ronde 3, partie catalane
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.g3 ¥e7 5.¥g2 0–0
6.0–0 b6 7.cxd5 [7.¤c3 ¥b7 8.¤e5] 7...exd5 8.¤c3
¥b7 9.¤e5 ¤e4 10.¥e3 [10.¤xe4 dxe4 11.£c2! f5
(11...£xd4? 12.£xc7) 12.¥f4 ¤a6 13.¤c6 ¥xc6
14.£xc6² £xd4 15.¦fd1 £xb2] 10...¤d7 11.¤xd7
¤xc3 12.¥xc3 £xd7 13.c4 c6 14.£a4? b5!
15.cxb5 cxb5 16.£b3 [16.£a5 ¥d8 17.£b4 ¥e7
18.£a5 ¥d8=] 16...b4 17.a3 bxa3?! [17...a5
18.axb4 ¥xb4 19.¦fc1 ¦ad8 20.¦a2 ¥a6 21.¦ac2
¥c4 22.¦xc4 dxc4 23.£xc4=] 18.¥c1 ¥a6?
19.£xd5 ¦ad8 20.£xd7 ¦xd7 21.¥f3 ¥b5 22.¥xa3
¦e8?
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[22...¥xa3 23.¦xa3 ¦xd4 24.¦xa7 ¦d2 25.¦e7²]
23.¦fb1! a6 [23...¥xa3 24.¦xb5 ¥f8 25.¥c6+–]
24.¦xb5! axb5 25.¥c6 ¦a7 [25...¦dd8 26.¥xe8 b4
27.¥xf7+ ¢xf7 28.¥b2] 26.¥xe8 ¦xa3 27.¦xa3
¥xa3 28.¥xb5 [Même avec les fous de couleurs
différentes la finale est gagnante] 28...¢f8 29.¢g2
¢e7 30.¢f3 ¢d6 31.e4 ¥c1 [31...f5! 32.e5+ ¢d5
33.¢f4 ¥b2! 34.¢xf5 ¥xd4 35.f4] 32.h4 f6 33.¢e2
¥a3 34.f4 ¥b4 35.h5 g5? 36.fxg5 fxg5 37.¥c4

- 25 [37.g4!+–] 37...g4 38.¢e3 ¥c3 39.e5+ ¢e7 40.¥e2
¥e1 41.¢f4 ¥d2+ 42.¢f5 ¥e1 43.¥xg4 ¥xg3 44.d5
¥h4 45.h6! ¢f7 46.d6 ¢e8 47.e6 ¢f8 48.¥h5 ¥d8
49.¢e5 ¥g5 50.¢d5 ¥h4 51.¢c6 ¥g5 52.¢d7 1-0
(partie analysée par Frank Hoffmeister)
Czuczai J. (2044), Anciaux M. (2133)
Ronde 3, ouverture Reti
1.¤f3 ¤f6 2.g3 d5 3.¥g2 e6 4.d4 ¥e7 5.0–0 0–0
6.b3 b6 7.¥b2 ¥b7 8.¤e5 ¤fd7 [C'est l'autre
cavalier qui doit se rendre en d7: 8...¤bd7 9.¤xd7
£xd7 10.¤d2 c5 11.dxc5 bxc5 12.e4 dxe4 13.¥xf6
gxf6 14.¤xe4 £xd1 15.¦fxd1 ¥xe4 16.¥xe4 ¦ad8
17.¢f1 (Chabanon J-L., Jolly F., Agen 2017)]
9.c4 f6 10.¤d3 ¦e8 11.¤c3 ¤f8 12.¦c1 c6 13.cxd5
cxd5 14.e3 ¤c6 15.h4 ¥c8 16.f4 f5 17.h5 ¥a6
18.¦f2 ¤d7? [18...¦c8²] 19.¤xd5!
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19. … exd5 20.¥xd5+ ¢h8 21.¥xc6 ¥xd3
[21...¦c8 22.d5+-] 22.£xd3 ¤c5 23.¦xc5 bxc5
24.¥xe8 £xe8 25.h6 ¥f6 [25...gxh6 26.dxc5+ ¢g8
27.£d4
1–0] 26.hxg7+ ¥xg7 27.dxc5 £e7
28.¥xg7+ ¢xg7 29.£d4+ ¢g6 30.¦g2 h5 31.b4
¢h7 32.£d3 £e6 33.£d4 ¦g8 34.a3 h4 35.gxh4
¦xg2+ 36.¢xg2 £a2+ 37.¢f3 £b1 38.£d7+ ¢h8
39.£d8+ ¢h7 40.£e7+ ¢h8 41.£f8+ ¢h7 42.£f7+
¢h8 43.£f6+ ¢h7 44.£e7+ ¢h8 45.£d8+ ¢h7
46.£d7+ ¢h8 47.£d4+ ¢h7 48.¢e2 £c2+ 49.£d2
£e4 50.£d3 £g2+ 51.¢d1 ¢g6 52.h5+ 1-0
Bikady C. (1907), MI Miulescu G. (2041)
Ronde 3, système de Londres
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥f4 d5 4.¤c3 ¥g7 5.e3 0–0
6.¥e2 c6 [6...c5] 7.h3 [7.¤e5 ¤bd7 8.h4 h5 9.£d2
¤xe5 10.¥xe5 b5 11.f3 ¥h6 12.¥d3 ¤d7 13.¥f4
¥g7 14.¥g5 b4 15.¤e2 c5
(Stripunsky A.,

Naroditsky D., Saint-Louis 2011] 7...¤bd7 8.¤e5
a5 9.a4 ¤xe5 10.¥xe5 ¥e6 11.0–0 £c8 [Une
construction particulière visant le pion h3 ? Ou
bien en vue de pousser en c5 ?] 12.¦a3 ¦d8 13.f4
¥f8 14.g4 [Les Blancs passent aux armes]
14...¤e8 [14...¤e4!?] 15.f5 gxf5 16.g5

XABCDEFGHY
8r+qtrnvlk+(
7+p+-zpp+p'
6-+p+l+-+&
5zp-+pvLpzP-%
4P+-zP-+-+$
3tR-sN-zP-+P#
2-zPP+L+-+"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy
16. ... f6 17.¥f4 ¥f7 18.gxf6 ¤xf6 19.¥e5 [Une
autre piste tout aussi compliquée à évaluer est :
19.¢h2 e5 20.dxe5 ¥xa3 21.bxa3 ¤e4 22.¦g1+ ¢f8
23.¥h6+ ¢e8 24.¥h5 £e6 25.¤xe4 £xh6 26.¤f6+
¢e7 27.¥xf7 ¢xf7 28.£f3÷] 19...¥g7 20.£e1 ¢h8
21.£h4 ¦g8 22.¢h1 ¥g6 23.¦g1 ¥f7 24.¦aa1 £e6
25.¦af1 ¤d7= 26.¥xg7+ ¦xg7 27.¦xg7 ¢xg7
28.£g5+ ¥g6 29.¥d3 ¦f8 [29...f4 30.¦f3 (Il faut
bien défendre d'une façon ou d'une autre le pion
h3) 30...¢h8 31.¥xg6 £xg6 32.£xg6 hxg6
33.¦xf4=] 30.¤e2 £f6 31.£g3 ¢h8 32.£c7 ¥e8
33.¦xf5 [33.£xb7? ¦g8 34.¤f4 (34.¦g1 £e6
35.¦xg8+ ¢xg8 36.£c8 ¢f7 37.¤g1 £xe3³)
34...£g5µ] 33...£e6 34.¦xf8+ ¤xf8 35.£g3 ¥g6
36.¥xg6 1/2
Depauw C. (2066), Memeti K. (2130)
Ronde 3, défense française (attaque Nimzovitch)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.£g4 cxd4 5.¤f3 ¤c6
6.¥d3 ¤ge7 7.0–0 ¤g6 8.¦e1 £c7 9.£g3 f6
[9...¥d7] 10.¥xg6+ hxg6 11.£xg6+ [11.exf6 £xg3
12.f7+ ¢xf7 13.hxg3 ¥d6 14.¥f4 e5 15.¥xe5 ¤xe5
16.¤xe5+ ¥xe5 17.¦xe5 ¥f5 18.¤d2 ¦h5 19.g4
¥xg4 20.¦xh5 gxh5 21.¤b3 d3 22.cxd3 ¥e2
23.¤c1 ¦e8 24.f3 ¥d1 25.¢f2 (Estrin Y., Khasin
A., Saint-Pétersbourg 1954)] 11...£f7 12.£g3 ¥c5
13.¥f4?! g5
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XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+-+q+-'
6-+n+pzp-+&
5+-vlpzP-zp-%
4-+-zp-vL-+$
3+-+-+NwQ-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRN+-tR-mK-!
xabcdefghy

14.exf6?? [14.¥d2 g4 15.£xg4 ¤xe5µ 16.¤xe5
fxe5 17.¦xe5 ¥d6 18.£xd4 ¦xh2! 19.¦g5 £h7µ]
14...gxf4 15.£xf4 ¦f8–+ 16.a3 £xf6 17.£xf6 ¦xf6
18.b4 ¥b6 19.¤bd2 ¥d7 20.b5 ¤e7 21.a4 ¥a5
22.¦e2 ¥c3 23.¦d1 ¤g6 24.g3 ¢e7 25.¢g2 ¦g8
26.¢h1 ¢d6 27.h4 e5 28.¤g5 ¥f5 29.¤b1 ¥g4
30.¤xc3 dxc3 31.f3 ¥xf3+ 32.¤xf3 ¦xf3 33.¢h2
¢e6 34.h5 ¤e7 35.¦g2 ¤f5 0–1
Piacentini C. (2144), Iolis O. (2181)
Ronde 3, défense sicilienne (Najdorf)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥g5 ¤bd7 7.f4 £c7 8.£f3 h6 9.¥xf6 ¤xf6 10.h3
[L'autre grand axe consiste en : 10.f5 £c5 11.0–0–
0 g5 12.fxg6 ¥g4 13.gxf7+ ¢xf7 14.£d3 ¥xd1
15.¤xd1 ¥g7 (Moiseenko V., Shevchenko K.,
Saint-Petersbourg 2016)] 10...e6 11.0–0–0 ¥e7
12.¥d3 b5 13.¦hf1 ¥b7 14.g4 ¤d7 15.¢b1 ¦c8
16.g5 hxg5 17.fxg5 ¤e5 18.£g3 g6 19.h4 £c5
20.¤b3 £b6 21.a3 b4 22.axb4 £xb4 23.£f2 ¦c6
24.¤e2 ¦h7 25.¤f4 ¦b6 26.h5 gxh5 27.g6 fxg6
28.¤xe6 ¦f7 29.£g2 ¦xf1 30.¦xf1 ¦c6 31.¤ed4
¦c8 32.c3 £a4 [32...£b6 pour éviter de placer la
dame sur les cases blanches] 33.¥c2 £d7 34.¤d2
£g4 35.£h1 ¢d7 36.¥b3 ¢c7 37.¥e6 £h4 38.£xh4
¥xh4 39.¥xc8 ¥xc8 40.¤2f3 ¤xf3 41.¤xf3 ¥g3
42.¦g1 h4 43.¢c2

XABCDEFGHY
8-+l+-+-+(
7+-mk-+-+-'
6p+-zp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-zp$
3+-zP-+Nvl-#
2-zPK+-+-+"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

43. ... ¥g4? [43...¥e6² 44.¦h1 h3 45.¤g5 ¥g4
46.¤xh3 ¥f3 47.¦g1 ¥xe4+ 48.¢b3 ¥e5²] 44.¤xh4
¥xh4 45.¦xg4 g5 46.¢d3 ¢c6 47.¢c4 ¢c7 48.b4
¢c8 49.¦g2 ¢b7 50.¢d5 ¢c7 51.c4 ¥e1 52.b5
axb5 53.cxb5 ¥h4 54.b6+ ¢xb6 55.¢xd6 1-0
Vidaich S. (1890), Cornil E. (1933)
Ronde 4, système de Londres
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 c6 4.e3 g6 5.¥e2 ¥g7
6.¤c3 £a5 7.£d2 h5 8.h3 ¥f5 9.¤e5 ¤bd7 10.f3
¤xe5 11.¥xe5 h4 12.0–0–0 b5 13.a3 ¥h6 14.¢b1
£b6 15.¥d3 ¥xd3 16.£xd3 a5 17.¥xf6 exf6 18.e4
b4 19.¤a4 £b8 20.exd5 cxd5 21.¦he1+ ¢f8=
22.¤c5 £d6 23.a4 ¢g7 24.¦e2 ¥f4³ 25.b3 ¦hc8
26.£b5 ¥g3 27.£d7 £xd7 [27...¦xc5? 28.£xd6
¥xd6 29.dxc5 ¥xc5 30.¦xd5+-] 28.¤xd7 ¦e8
29.¦xe8 ¦xe8 30.¤b6? [30.¤c5=] 30...¦d8
31.¦d3 [31.c4 bxc3 32.b4 axb4 33.a5 permettait
de sauver le cavalier au prix de deux pions]
31...¥c7 32.¤c4 dxc4 33.bxc4 ¢f8 34.¢b2 ¢e7
[34...¦xd4? 35.¦xd4 ¥e5 36.c3 bxc3+ 37.¢xc3
¢e7 38.c5 ¥xd4+ 39.¢xd4 ¢d7 40.¢d5±] 35.¢b3
¥f4 36.c5 ¢d7 [36...¦d5 37.¢c4 ¦g5 38.¢b5 ¦xg2
39.¢xa5 ¦xc2 40.¢xb4÷] 37.¢c4 ¦b8 38.d5 ¥e5
39.¦e3 ¦c8 40.¢b5? ¥d4 41.c6+ ¢d6 42.¦d3
¢xd5 43.¢xa5 ¢c5 44.¢a6 ¢xc6 45.¢a5 ¥c5 0-1
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Interclubs nationaux : Fontaine champion
En début de saison, l’objectif était clair pour notre club, après une tentative rapidement manquée l’année
précédente, nous voulions cette année nous rattraper et ravir le titre de champion de Belgique. Daniel
Dardha renforçait nos rangs pour y arriver !
Dès le premier match, nous comprenions assez vite que cela serait très compliqué… Malgré une moyenne
supérieure, nous nous inclinons logiquement contre une belle équipe de Rochade Eupen : 4.5-3.5… La
ronde 2 se déroule comme prévu face à une équipe jouant difficilement le maintien.
Ronde 3
Match clé lors de la ronde 3 face à nos amis Gantois, équipe que nous avions pointée comme favorite
pour le titre avec Wirtzfeld (bien que le deuxième affichait un début de championnat compliqué avec
deux défaites en deux rencontres). Nous avions mis les moyens pour cette ronde, en alignant une
moyenne à 2511 !!! Moyenne rarement alignée en Belgique avec le très prometteur Quentin Fontaine au
8ème échiquier. Nouvelle désillusion où nous jouions pourtant une équipe déforcée avec une moyenne à
2350 points Elo… Nous arrachions le 4 - 4 après une défense héroïque du MI Pierre Bailet face au
redoutable Geert Van der stricht.
Après 3 rondes, nous voilà avec 3 points sur 6… Pas le début rêvé, un nouvel objectif raté ?
Ronde 4-5
Nous devions absolument engranger les 3 points contre Boitsfort et AMAY en ronde 4 et 5.
Après une victoire 7-1 face à Boitsfort, nous affrontions la très forte équipe d’Amay. Bien que légèrement
favoris sur papier, le match s’annonçait très compliqué. Notre équipe emmenée par les deux jeunes
talentueux français Maxime Lagarde et Jules Moussard comptait bien se battre ! Après des parties
folles dont celles de Jules Moussard contre Zaragatski (à ne pas manquer) et le point donné par le MF
belge Andy Maréchal après 5H de jeu contre le joueur mosan Kastriot Memeti, nous pouvons donner
un grand ouf de soulagement avec cette victoire 4.5-3.5.
Une réussite certaine lors de ce match, la chance du champion ? Nous l’espérions !
Classement après 5 rondes :

Tout est encore possible pour Fontaine !! Déjà une bonne nouvelle, Bruges très en forme semble l’équipe
à battre et nous les jouons ronde 6. Match à 6 points en vue. Une victoire brugeoise leur donnerait une
belle option pour le titre. Nous le savons, le titre se jouera lors des rondes 6 et 7 face à Bruges et à
Wirtzfeld habitué d’aligner des moyennes folles… Come on Fontaine !

- 28 Ronde 6 : Fontaine vs Bruges
Le match commence mal avec la défaite dans nos rangs du GMI Français Jules Moussard face à Koen
Leenhoets intraitable avec les Blancs contre l’est-indienne de Jules… La panique s’installe mais notre
nouvelle recrue, le très jeune Daniel Dardha gagne contre Tom Piceu après une technique incroyable
suivi par Maxime Lagarde qui l’emporte dans une phase tactique face au GMI néerlandais Ernst Sipke.
Victoire 4.5-3.5 !!! le championnat est relancé, il ne faudra rien lâcher…
Ronde 7
R7 : pas le temps de se reposer, nous jouons une semaine plus tard la redoutable équipe de Wirtzfeld
jouant le tout pour le tout face à nos couleurs, nous ne sommes pas rassurés avant ce match…
La technique mis en place pour le capitaine ? Je vais vous la dire… nous arrivions le samedi soir dans les
contrées germanophones avec toute l’équipe, une soirée autour d’un bon repas, (quelques bières), Bref
une ambiance comme on les aime ! Un dimanche matin cool et nos joueurs étaient prêt à en découdre !
Notre secret : la cohésion et l’entente avec nos joueurs portant fièrement nos couleurs !
Première heure de jeu rassurante pour le capitaine Xavier, nulle au 3 et au 7 avec les Noirs pour Quentin
et Namig. Mais après… tout se complique… Maxime Lagarde semble très mal contre le redoutable
GMI Daniel Fridman (une qualité de moins) et Pierre Bailet se retrouve avec deux pions de moins suite
à une phase tactique manquée… 2 échiquiers raides et rien chez nous ne pouvant entretenir un léger
espoir…
Le match se poursuit … Le GMI Jules Moussard peut jouer pour le partage, vient voir son capitaine et
demande « Captain, je fais quoi, Captain : regarde les échiquiers…, Jules : OK, il y aura deux
résultats », nous aimons ça !!!! 17H après une partie très tactique (vérifiée ?) Jules l’emporte !!! Et nos 2
échiquiers foutus survivent…
Andrey et Nico annulent et les autres semblent tenir, la victoire est proche surtout après la belle victoire
d’Axel !!
Victoire 5-3 qui aurait pu être le score inverse !

- 29 Ronde 8
Victoire solide contre un Jean-Jaures assez faible – 6 -2.
Nous prenons la tête du classement avec 3 matchs normalement à notre portée contre Liège, Wachtebeke
et Eynatten, le plus difficile semble fait !!!

Ronde 9
Contre Liège, un non match … Une déconvenue complète … Nous perdons 5-3 avec des performances
pour nos amis Liégeois de François Godart annulant contre le 2600 Pavel Tregubov et Philippe De
Gueldre l’emportant contre Dharda… Un excès de confiance qui se paye cash ! Tout se jouera sur les
deux dernières où nous devrons scorer !
Ronde 10
Nous mettons le paquet contre Wachtebeke (complètement imprévisible sur papier). Le classement est
clair … Bruges nous ayant rejoint joue la belle équipe d’Amay mais semble tout de même favoris, égalité
en terme de points, ils sont devant au départage. Nous devrons scorer ou espérer une victoire d’Amay…
Nos joueurs sont au courant du scénario ! Wachtebeke arrive avec des ambitions chez nous et veulent
jouer à fond leur chance européennes… Ce ne sera pas simple.
Le match commence bien avec notre buteur Maxime Lagarde qui miniaturise Santos. Une saison
incroyable pour Maxime totalisation 5.5/7 au premier échiquier. Le reste se complique ensuite après les
défaites d’Axel Delorme dans une position gagnante (bluffé par le charme de la joueuse Géorgienne ?) et
celle d’Ekrem.
Mené 4-3, il reste Daniel qui joue une finale Tour-Fou (pour Daniel) vs Tour + 3pions, Daniel doit
l’emporter pour continuer à espérer… Nous apprenons la victoire d’Amay sur Bruges à l’instant… Ce
n’est pas foutu donc ! Une victoire de Daniel nous laisserait les cartes en main…
La tâche n’est pas simple mais notre « little genius » gagne les 3 pions et gagne tour+fou vs tour après 45
coups !!! La foule s’enflamme ! We did it !! Merci Daniel !!!
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Ronde 11
A Amay pour la ronde finale !
Nous sommes premier ex-aequo avec Gand (après une très belle fin de saison) et Rochade. Notre
départage est favorable de 1.5 sur les points de tableau. Nous devions donc gagner et regarder nos amis
Gantois. Victoire face à Eynatten avec un beau 6-2 ! Nous sommes champions de Belgique grâce à la
ténacité des Liégeois ne perdant que 5-3 face à une équipe Gantoise renforcée !
Pour la première fois de son histoire, le club de Fontaine est champion de Belgique ! La victoire de tout
un club !!
Xavier Mastalerz
Jean Herman

Andrey Orlov, Renaud Barreau, Jean Herman, Namig Guliyev,
Andy Maréchal, Xavier Mastalerz, Jules Moussard,
Quentin Fontaine, Nicola Capone, Anthony Wirig, Pieter Claesen
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Interclubs nationaux : classements finaux
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Championnat de Belgique de la jeunesse 2019
Deux titres de champion de Belgique et plusieurs podiums pour des jeunes de la FEFB !
•

En moins de 8 ans filles, Pham Kieu Khanh (CRELEL) et en moins de 14 ans garçons Nils
Heldenbergh (CRELEL) sont champions de Belgique!

•

En moins de 10 ans filles, Eloise Jortay (CRELEL) est 1ère ex-aequo mais avec un départage
défavorable et Izia Heldenbergh (CRELEL) est 3ème

•

En moins de 12 ans filles, Dana Faybish (The Belgian chess club) est 3ème

•

En moins de 16 ans garçons, Mark Ouaki (Europchess) est 3ème

•

En moins de 18 filles, Clara Godart (Philippeville) est 3ème

Plusieurs 4èmes places ont également été obtenues par nos jeunes : en moins de 16 ans filles, Alice Navez
(Anderlues) est 3ème ex-aequo mais avec un départage défavorable, de même que Laurent Huynh
(CREB) en moins de 16 ans garçons et que Mahmoud Damlakhi (Namur) en moins 18 ans garçons.
Cette édition a établi un nouveau record avec 416 participants et 120 échiquiers électroniques en direct
sur le site de l'organisateur (www.bycco.be/fr). Cette belle équipe, bien rodée, dans un endroit qu'ils
connaissent bien, nous a offert une magnifique édition 2019 !
Côté francophone, 90 jeunes ont pratiqué leur sport favori avec détermination, envie et fair-play. Certains
sont sortis de leurs parties tristes, déçus, fâchés ou au contraire heureux et fiers. Pour toutes et tous,
gagnants comme perdants, la FEFB était aidée par quatre coachs pour analyser les parties et conseiller
nos jeunes. Je voudrais remercier le MI Stéphane Hautot, Thibault Réal, Charles Coibion et Florent
Gillot pour leur patience, leur pédagogie, leur disponibilité, leurs conseils, leurs analyses détaillées et leur
soutien moral à nos 90 jeunes. Aucune autre fédération n'offre un tel service à ses jeunes!
Grâce à vous, ils ont progressé!
18 clubs ont été représentés lors de cette édition, avec un record de participation pour le CRELEL (25
jeunes!) qui montre tout le dynamisme de leur école de jeunes ! Namur (11 jeunes), Anderlues (8), Braine
échecs (6), Caissa Europe (6), Fontaine-l'évêque (6), Brussels Chess Club (6), Les 2 fous du Diogène (4),
The Belgian Chess Club (3), Le pantin (3), Philippeville (3), CREB (2), Wavre (2), Europchess (1),
Excelsior Ganshoren (1), Watermael Boitsfort (1), Etalle (1) et Auvelais (1).
Bravo à tous ces clubs qui investissent au quotidien dans la jeunesse!
L'édition 2020 du CBJ aura lieu du 12 au 18 avril au Floréal de Blankenberge. Bloquez déjà les dates
dans vos agendas!
Laurent Wery
Directeur Jeunesse FEFB

- 35 Voici les résultats complets de nos 90 participant(e)s, avec la situation aux rondes R4, R6 et R9.
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- 37 Gilson P. (NC), Pham Kieu K. (NC)
Ronde 8, défense sicilienne (Smith-Morra)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.£xd4 ¤c6 4.£d1 ¤f6 5.¤c3 g6
6.¤f3 ¥g7 7.¥c4 d6 8–0 0–0 9.¤h4 [9.h3 ¥d7
10.¦e1 ¦c8=] 9...a6 10.a4 £c7

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pwq-zppvlp'
6p+nzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4P+L+P+-sN$
3+-sN-+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[La position des Noirs est saine. Quant aux
Blancs, ils doivent encore faire quelque chose du
cavalier h4 et aussi développer le fou en c1]
11.£e1 ¤b4 12.¥d3 ¤g4 13.h3 ¤xd3 14.£d2?
[14.cxd3 ¤e5 15.¤d5 £d8 16.¥g5=] 14...¤xc1
[Egalement bon est 14...¤dxf2 15.¦xf2 ¤xf2
16.£xf2 £c4–+] 15.¦axc1 ¤f6–+ 16.¦fe1 d5?!
[16...¥d7] 17.exd5 ¤d7 18.¦xe7 [Les Blancs ont
réussi à trouver du jeu] 18...b6 19.d6 £c6 20.¦ce1
¥b7 [La batterie ne demande plus qu'à frapper
en g2 ... ce qu'elle fera au dernier coup de la
partie] 21.¤e4 ¤c5 22.¤xc5 bxc5 23.¦7e4 [23.¤f3
¦ad8³] 23...¦fe8 24.f3 [24.¦xe8+ ¦xe8 25.¦xe8+
£xe8 26.d7 £d8 27.£d6 ¥f8–+] 24...¦ed8 25.£e2
¥xb2 26.¦e8+ ¦xe8 27.£xe8+ ¦xe8 28.¦d1 ¥d4+
29.¢h1 £xa4 30.g4 £c6 31.c3 ¥xc3 32.d7 ¦d8
33.¦c1 ¥f6 34.¢h2 ¥xh4 35.¦d1 £xf3 36.¦g1
¦xd7 37.¦g2 £xg2# 0–1 [Et bravo à Khanh, du
cercle de Liège, qui terminera au terme du tournoi
avec le titre de Championne de Belgique des – 8
ans !]
Celiktas A. (1356), Van Campenhoudt T. (1211)
Ronde 9, défense française
1.e4 c5 [La partie débute par une défense
sicilienne] 2.¤f3 d6 3.¤c3 ¤c6 4.¥c4 e6 5.¥b5 [5–
0 ¤f6 6.d3 ¥e7 7.¦e1 0–0 8.a3 b6 9.¥f4 ¥b7 10.h3
¦c8 11.¥a2 £d7
(Janev E., Ermenkov E.,
Bulgarie 2007)] 5...¤f6 6.d4 d5 7.e5 [Par
inversion de coups, nous sommes maintenant au
coeur d'une défense française] ¤d7 8.dxc5 ¥xc5

9.¥f4 f6 10–0 0–0 [10...fxe5 11.¤xe5 ¤dxe5
12.¥xe5 £g5 13.£e2=] 11.exf6 £xf6 12.¥g5 £g6
13.¥d3 £f7 14.¤e2 [14.£e2] 14...e5µ

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+n+qzpp'
6-+n+-+-+&
5+-vlpzp-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-+L+N+-#
2PzPP+NzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
15.¤d2 £h5 16.h4 h6 17.¤g3 £xd1 18.¦axd1
hxg5 19.hxg5 e4 20.¥b5 a6 21.¥a4 ¤b6 22.¥b3
¥g4 23.¦c1 e3 [Les Noirs jouent de manière très
énergique depuis le début de la partie] 24.¤de4
exf2+ 25.¤xf2 ¥xf2+ 26.¦xf2 ¦xf2 27.¢xf2 ¢h7
28.c4 dxc4 29.¥xc4 ¤e5 30.b3 ¤bxc4 31.¦h1+
¢g6 32.bxc4 ¤xc4 33.¤e4 ¢f5 34.¦e1 ¤e5?
[34...¦d8–+] 35.¤d6+ ¢e6 36.¤c4 ¦f8+ 37.¢g1?
[37.¢g3 ¦f5 38.¤xe5 ¦xe5 39.¦xe5+ ¢xe5
40.¢xg4 g6–+] 37...¦f5 38.¢h2 ¦xg5 39.¢g3 ¥e2+
40.¢f4 ¦g4+ 41.¢e3 ¥xc4 42.¢f2 ¢f5 43.¦h1 ¢f4
44.¦d1 ¤d3+ 45.¢g1 ¢g3 46.¦f1 ¦f4 47.¦xf4
¤xf4 48.a4 b5 49.axb5 axb5 50.¢h1 b4 51.¢g1
b3 52.¢h1 b2 53.¢g1 b1£# 0–1 [Un beau combat
qui permet à Théo de terminer le tournoi avec un
excellent 6/9]
Heldenbergh N., (1876), Verboven W. (1763)
Ronde 8, défense sicilienne (Taïmanov)
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 5.¤c3 £c7
6.g3 a6 7.¥g2 ¤f6 8–0 ¥e7 9.¥f4 [Un
déplacement inhabituel qui laisse l'opportunité
aux Noirs de pousser en e5. Il fallait jouer 9.¦e1
0–0 10.¤xc6 dxc6 11.e5 ¦d8 12.£f3 ¤d5 13.h4 b5
14.¥g5 ¥b7 15.¤e4 (Tiviakov S., Adams M.,
Groningen 1993); 9.¥e3; 9.a4] 9...d6 [9...e5
10.¤xc6 dxc6 11.¥e3 ¥e6 12.h3 ¥c4 13.¦e1 ¦d8
14.£c1 0–0 15.¤a4 ¤d7 16.b3 b5 17.¤b2 ¥e6
18.a4 (Pridotozhni A., Maletin P., Belgorod
2008)] 10.¤xc6 bxc6 11.e5!
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XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-wq-vlpzpp'
6p+pzppsn-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-vL-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzPP+-zPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

11. ... ¤d5 [11...dxe5 12.¥xe5 £xe5 13.¥xc6+ ¥d7
14.¥xa8 0–0 15.¥g2±] 12.exd6 ¥xd6 13.¥xd6
£xd6 14.¤e4 £c7 [14...£b4 15.c4±] 15.c4 ¤b6
16.¤d6+ [La cavalerie entre dans le camp
ennemi. La reddition est proche] 16...¢e7 17.c5
¤d7 18.£h5+- g6 19.£g5+ f6 20.£h6 ¦f8
21.£g7+ ¢d8 22.¦ad1 £a7 23.¥xc6 ¢c7 24.¥xd7
¢b8 25.£xf8 £xd7 26.¤xc8 £xc8 27.¦d8 1–0
Godde M. (1946), Damlakhi M. (1854)
Ronde 6, défense sicilienne (Najdorf)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥e3 e5 7.¤b3 ¥e6 8.f3 ¥e7 9.£d2 h5 10.¥e2
¤bd7 11–0 [11.¤d5 ¤xd5 12.exd5 ¥f5 13–0 h4
14.¤a5 £c7 15.c4 0–0 16.b4 ¥g6 17.¦ac1 ¦ad8
18.¦fd1 (Leko P., Gelfand B., Moscou 2009)]
11..–0 12.¦fd1 ¦c8 13.a4 £c7 14.¦ac1 ¤b6 15.a5
¤c4 16.¥xc4 ¥xc4 17.¥b6 £c6 18.¤d5 ¤xd5
19.exd5 £b5³ 20.£e3 ¥xb3 [La prise en d5
semble possible mais il y a plusieurs réponses
possibles des Blancs ce qui nécessite d'être certain
sur l'échiquier de la correction du coup 20...¥xd5.
Voyons par exemple : 21.¤d4 (21.¤c5 ¥c6 22.¤e4
¥xe4 23.£xe4 £xb2µ; 21.f4 ¥f6 22.f5 e4³)
21...£d7 22.¤e2 £e6³] 21.cxb3 ¦xc1 22.£xc1
£xb3 23.¥e3 ¢h7 [23...¥d8 24.¥d2 f5³ (24...£xd5
25.¥e1 £b5µ)] 24.¢f2 g6 25.¦d2 £b4 26.¦c2 ¥d8
27.¦c8 ¥h4+ 28.g3 ¦xc8 29.£xc8 £xb2+–+
30.¢g1 ¥f6 31.£c4 £b5 [31...¥d8 32.£a4 £e2–+]
32.£xb5 axb5 33.¢f2 ¥d8 34.¥d2 f5 35.¢e2 g5
36.¢d3 g4 37.fxg4 fxg4 [37...e4+ 38.¢e2 hxg4]
38.¢e4 ¢g6 39.¥b4 ¥c7 40.¥c3 ¢f6 41.¥b4 ¥b8
42.¥a3 ¢g6 43.¥b4 ¥c7 44.¥c3 ¥d8 45.¥b4 ¥e7
46.¥a3 h4 47.¥b4 [47.gxh4 ¢h5 48.¢f5 ¥f8
49.¢e6 e4 50.¢f7 ¥h6 (50...e3? 51.¢xf8 e2 52.¥b4
¢xh4 53.¥xd6 ¢h3 54.¥g3 b4 55.d6 b3 56.d7 b2
57.d8£ b1£ 58.£h4+ ¢g2 59.£xg4±) 51.¥xd6 ¥d2

52.¥c7 b4 53.¥e5 e3 54.d6 b3 55.d7 ¥xa5 56.¥c3
¥d8 0–1] 47...h3 48.¥a3?? [48.¥d2 ¥d8 49.¥e1
et les Noirs vont devoir travailler pour forcer le
gain] 48...¥h4!!

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-+-zp-+k+&
5zPp+Pzp-+-%
4-+-+K+pvl$
3vL-+-+-zPp#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

49.gxh4 g3 50.¥xd6 gxh2 51.¥xe5 h1£+ 0–1
Akulova A. (1755), Godart C. (1695)
Ronde 7, défense française (Rubinstein)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 5.¤f3
¤gf6 6.¤xf6+ ¤xf6 7.¥d3 ¥e7 8–0 0–0 9.c3 b6
10.¤e5 ¥b7 11.¥c2 [11.£e2 c5 12.dxc5 ¥xc5
13.¦d1 £c7 14.¥f4] 11...c5 12.dxc5 ¥xc5 13.£e2
£d5 14.£f3 £xf3 [La prise du cavalier conduit à
de nombreuses complications tactiques. Par
exemple : 14...£xe5 15.£xb7 ¤g4 16.g3 ¤xf2
17.£f3 ¤g4+ (17...¤d3+ 18.¢h1 ¤xc1 19.¦axc1
¦ad8 20.¦ce1 £g5) 18.¢g2 h5 19.¥f4÷] 15.¤xf3
¦ad8³ 16.a4 ¥a6 17.¦e1 ¤g4 18.¥e3 [18.¤d4
¦xd4!? (18...e5 est bon également) 19.cxd4 ¥xd4
20.¥e3 ¥xb2 21.¦ab1 ¥e5³] 18...¤xe3 19.fxe3
¥d3 20.¥b3 ¦d6 21.¦ad1 ¦fd8 22.¤d4 ¥e4
23.¢f2 a6 24.¦a1 e5 25.¤f3 ¥xf3 26.gxf3 ¦h6

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+pzpp'
6pzp-+-+-tr&
5+-vl-zp-+-%
4P+-+-+-+$
3+LzP-zPP+-#
2-zP-+-mK-zP"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

- 39 27.¥c4 [27.h3 ¦xh3 28.¢g2 ¦h6 29.¦ad1 ¦hd6;
27.¢g2? ¦d2+ 28.¢g3 ¦hxh2–+] 27...¦xh2+–+
28.¢g1 ¦xb2 29.¥xa6 ¦c2 30.c4 ¦d3 31.¦ad1
¥xe3+ 32.¢h1 ¦xd1 33.¦xd1 ¦c1 34.¦xc1 ¥xc1
35.¢g2 ¥e3 36.¢g3 f5 37.¥c8 g6 38.¢h4 ¢g7
39.¥d7 g5+ 40.¢h5 ¢f6 41.¢h6 g4+ 0–1
Faybish D., (1222), Ahn A. (1153)
Ronde 9, défense Caro-Kann (variante échange)
1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 ¤f6 5.¥d3 ¤c6
6.¤ge2 g6 7–0 ¥g7 8.¥f4 0–0 9.£d2 ¥f5 10.¥xf5
gxf5 11.¤g3 e6 12.¦fe1 ¤e4 13.¤cxe4 fxe4
14.¤h5 £h4 15.¤xg7 ¢xg7 16.c3 [Les Blancs se
devaient de continuer l'attaque car la dame noire
a peu de cases de fuite : 16.¥g5 £h5 (16...£g4
17.¥h6+ ¢h8 18.¥xf8 ¦xf8 19.¦e3±) 17.¦e3 A)
17...¦g8 18.¦h3 £g6 19.¦h6 £f5 20.¦f6 (La dame
noire est traquée !) 20...£g4 21.h3 £h5 (21...e3
22.¥xe3 £h5 23.¥g5±) 22.¦h6+-; B) 17...£xg5
18.¦g3 £g6 19.£f4±] 16...¦g8 17.b4 b5 18.¦e3
[Le bon plan mais après perdu deux temps. Les
Noirs ont maintenant la possibilité d'égaliser]
18...£xf4 [18...¢h8 19.¦g3²] 19.¦g3+ £xg3
20.hxg3 a5 21.£e1?! [21.£g5+ ¢f8 22.£h6+ ¦g7
23.bxa5 ¦xa5 24.£f4 et la dame va s'infiltrer via
d6 ou b8] 21...axb4 22.cxb4 ¤xd4 23.£c3 e5
24.£c5 ¦gd8 25.£e7 ¦e8 26.£d6 ¤e2+ 27.¢f1 ¤c3
28.a3 ¦ad8 29.£c5 d4 30.¦c1 ¦c8 31.£d6 ¦cd8
[31...¦e6 32.£d7 ¦h6! 33.£g4+ (33.£xc8??
¦h1#)] 32.£c7 ¦c8 33.£d7 ¦cd8 34.£g4+ ¢f8
35.¢e1=

XABCDEFGHY
8-+-trrmk-+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-zP-zpp+Q+$
3zP-sn-+-zP-#
2-+-+-zPP+"
1+-tR-mK-+-!
xabcdefghy

35. ... d3?? [35...¦d6 avec une position difficile à
évaluer] 36.¦xc3 d2+ 37.¢d1 ¦d4 38.£f5 ¢g7
39.¦c7 e3 40.¦xf7+ ¢h6 41.¦xh7# 1–0

Ouaki M. (1872), Jafari Y. (1629)
Ronde 3, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5–0 b5
6.¥b3 ¥e7 7.¦e1 d6 8.c3 0–0 9.d4 ¥g4 10.¥e3
¤a5 11.¥c2 ¤c4 12.¥c1 c5 13.d5 [13.b3 ¤b6
14.dxe5 ¥xf3 15.£xf3 dxe5 16.¤d2 £c7
(Mortensen E., Tisdall J., Finlande 1989)] 13...h6
14.£d3 ¤h5 15.b3 ¤a5 16.h3 ¥d7 17.£e2 ¤f4
18.¥xf4 exf4 19.e5 [La percée menant au point]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+lvlpzp-'
6p+-zp-+-zp&
5snpzpPzP-+-%
4-+-+-zp-+$
3+PzP-+N+P#
2P+L+QzPP+"
1tRN+-tR-mK-!
xabcdefghy

19...dxe5 20.£xe5 ¥f6 [20...¥g5 21.¤xg5 hxg5
22.¤d2 ¦e8 23.£d6 ¥e6 24.£xd8 ¦axd8 25.dxe6
¦xd2 26.exf7+ ¢xf7 27.¥g6+ 1-0] 21.£e4 g6
22.£xf4 ¢g7 23.¤e5 ¦e8 24.¤d2 ¦xe5 25.¦xe5
¥g5 26.¦xg5 hxg5 [26...£xg5 27.£xg5 hxg5
28.¦e1±] 27.£e3 ¤b7 28.¦e1 £a5 29.£e5+ ¢g8
30.¤e4 ¥c8 31.¤f6+ ¢g7 32.¤e8+ 1–0

Wery A. (1487), Leroy A. (1158)
Ronde 7, partie italienne (La Bourdonnais)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 d6 5.d4 exd4
6.cxd4 ¥b6 7.h3 ¤f6 8.¤c3 ¥a5 [Ce coup ne colle
pas stratégiquement avec la position. Connu est
8. ...0-0 9–0 h6 10.¦e1 ¦e8 11.a3 a6 12.¥f4 ¤a5
13.¥a2 ¤c6 14.¥c4 ¤a5 1/2 (Tishin P., Zaitsev A.,
Donskoj 2010)] 9.£d3 0–0 10–0 a6 11.¥g5 ¦e8
12.¤d5 ¤b4 13.£b3 ¤bxd5 14.¥xd5 ¥e6? [Il
fallait ramener la tour en f8 pour défendre f7. Il
s'ensuit de complexes joutes tactiques dont voici
quelques lignes : 14...¦f8 15.e5 dxe5 16.¥xf7+
¦xf7 17.dxe5 £d5 (17...h6 18.¦ad1 £e8 19.exf6
¥e6 20.£a3 ¥c4 21.£xa5 ¥xf1 22.¥xh6 gxh6
23.¦xf1 ¦xf6 24.£d5+ £f7 25.£xb7=) 18.exf6
£xb3 19.axb3 gxf6 20.¦xa5 fxg5 21.¦xg5+±]
15.¥xe6
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XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+pzp-+pzpp'
6p+-zpLsn-+&
5vl-+-+-vL-%
4-+-zPP+-+$
3+Q+-+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

15. … ¦xe6 16.e5± dxe5 17.dxe5 £d5 [17...h6
18.¥h4 g5 19.exf6 gxh4 20.£a4 £xf6 (20...¥b6??
21.£g4+ ¢f8 22.£g7+ ¢e8 23.£g8+ ¢d7 24.£xf7+
1–0)] 18.exf6 £xb3 19.axb3 ¥b6 20.fxg7 ¢xg7
21.¦fe1 ¦xe1+ 22.¦xe1 h6 23.¥e7 f6 24.b4 ¦e8
25.¥xf6+ ¢f7 26.¦xe8 ¢xe8 27.¥d4 ¥xd4
28.¤xd4 ¢d7 29.f4 1–0
Liveyns R. (1771), Akulov L. (1998)
Ronde 6, Grünfeld (variante échange)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.¥d2
¥g7 6.e4 ¤b6 7.¥e3 0–0 8.a4 [8.h3 e5 9.¤f3 exd4
10.¥xd4 ¤c6 11.¥xg7 ¢xg7 12.¥b5 (Berkes F.,
Grigoriants S., Roumanie 2013)] 8...e5 [8...a5]
9.d5 ¤6d7 10.¤f3 a5 11.£d2 b6 12.¥b5 ¥b7
13.¦d1 ¤a6 14–0 ¤dc5 15.¥g5 f6 16.¥h4 £e7
17.£e2 ¤b4 18.¦fe1 ¢h8 19.¤d2 ¤c2 20.¦f1 ¤d4
21.£c4 ¥h6 22.¤e2 ¤xe2+ 23.£xe2 ¥xd2 24.¦xd2
¤b3 25.¦d3 ¤d4 26.£d2 £c5 27.¦c3 £b4 28.£h6
£d6 29.¦fc1 ¦f7

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+lzp-+r+p'
6-zp-wq-zppwQ&
5zpL+Pzp-+-%
4P+-snP+-vL$
3+-tR-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

30.¥f1 [Les Blancs ratent le gain et le titre
national : 30.¦xc7! ¦xc7 (30...£f8 31.¥xf6+ ¢g8

32.£xf8+ ¦axf8 33.¥xe5 1–0) 31.¦xc7 £xc7
32.¥xf6+ ¢g8 33.d6 1–0] 30...¦c8 31.g3 ¢g8
32.¢h1 c6 33.¥c4 c5 34.g4² ¦cf8 35.¥g3 ¥c8
36.h3 ¥d7 37.b3 ¥c8 38.¦g1 g5 39.¥h2 ¦g7
40.h4 ¦ff7 41.¦h3 ¦g6 42.£h5 ¦fg7 43.f3 h6
44.hxg5 fxg5 45.¦f1 ¥d7 46.¦a1 ¥e8 47.¦g3 ¥f7
48.£h3 ¦f6 49.¥g1 ¥g6 50.¥e3?? [50.¢h2=]
50...¥h7 [Les Noirs, en crise de temps, ne pensent
pas à jouer la fatale fourchette 50...¤c2 0–1]
51.¦f1 ¦gf7 52.¢g2?? ¤xf3 53.¦gxf3 ¥xe4
54.¥e2 ¢g7 55.¢g1 ¥xf3 56.¥xf3 [56.¦xf3 £xd5
57.¦xf6 ¦xf6 58.¥f2 ¦f4µ] 56...£f8 57.¥g2 ¦xf1+
58.¥xf1 ¦f3 0–1
Dallemagne M. (2079), Van Dijck B. (2041)
Ronde 5, système de Londres
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥f4 ¥g7 4.¤c3 d5 5.£d2 0–0
6.¥h6 c5 7.¥xg7 ¢xg7 8.dxc5 £a5 9.e4 dxe4
[9...£xc5 10.exd5 ¦d8 11.0–0–0 e6 12.h4 h5
13.d6± (Zablotsky S., Shomoev A., Novokuznetsk
2008)] 10.¤xe4 £xd2+ 11.¤exd2 ¤bd7 12.¥c4
¤xc5 13.0–0 ¦d8 14.¦fe1 ¥e6 15.¥xe6 ¤xe6
16.¤b3 b5 17.c3 ¦d5 18.g3 a5 19.¦e2 a4 20.¤bd4
¤xd4 21.¤xd4 e6 22.a3 ¦ad8 23.¦ae1 ¤d7
24.¤c6 ¦e8 25.f4 ¦d6 26.¤d4 ¦d5 27.¦d1 ¤b6
28.¢f2 ¤c4??

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-+-+pmkp'
6-+-+p+p+&
5+p+r+-+-%
4p+nsN-zP-+$
3zP-zP-+-zP-#
2-zP-+RmK-zP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

29.¤xe6++- fxe6 30.¦xd5 exd5 31.¦xe8 ¤xb2
32.¦b8 ¤d1+ 33.¢e2 ¤xc3+ 34.¢d3 ¤b1 35.¦xb5
¤xa3 36.¦xd5 ¤b1 37.¦a5 a3 38.¢c2 1–0

- 41 Jortay E. (1027), Peeters Y. (NC)
Ronde 3, système de Londres

Pham Kieu K. (NC), Di Marcantonio T. (NC)
Ronde 3, partie anglaise

1.d4 d5 2.¤f3 ¥f5 3.¥f4 ¤f6 4.e3 e6 5.¥d3 ¥g6
6.0–0 ¤bd7 7.£e2 ¥b4 8.c3 ¥a5 9.b4 ¥b6 10.a4
a5 11.b5 c6 12.¤bd2 0–0 13.¦ab1 ¥h5 14.¦b2
¦e8 15.¦fb1² ¦c8 16.¥e5 cxb5 17.¥xf6

1.c4 e5 2.d3 f6?! [Un coup bizarre, l'essentiel est
de rapidement développer ses pièces dans
l'ouverture et ce coup est non seulement
affaiblissant mais il empêche le cavalier noir
d'aller en f6] 3.¤f3 d6 4.g3 ¥g4 5.h3 ¥c8? [Perd
encore du temps] 6.¥g2 ¤c6 7.0–0 ¥e7 8.¤c3 [Les
Blancs ont un développement harmonieux au
contraire des Noirs] 8...¤h6 9.b3 [Pas mauvais
mais 9.¥xh6! gxh6 10.£d2 aurait posé plus de
problèmes] 9...0–0 10.¥b2 ¤f7 11.¤d2 [Les
blancs ont fini leur développement et vont
préparer la poussée centrale dans les prochains
coups] 11...£e8 12.e4 ¤cd8 13.¤e2 ¤e6 14.£c2
¥d7 15.¦fe1 ¦d8 16.¦ac1 c6 17.d4! exd4
18.¤xd4 ¤xd4 19.¥xd4 c5 20.¥b2 ¤h6 21.f4!
[Maintenant que toutes les pièces blanches sont
bien placées la poussée e5 va devenir très forte]
21...f5

XABCDEFGHY
8-+rwqr+k+(
7+p+n+pzpp'
6-vl-+pvL-+&
5zpp+p+-+l%
4P+-zP-+-+$
3+-zPLzPN+-#
2-tR-sNQzPPzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
17. ... £xf6? [17...gxf6 18.¥xb5 ¥c7 19.e4²]
18.¥xb5 ¦ed8 19.¥xd7+- ¦xd7 20.¦xb6 ¦b8
21.¦6b5 ¦a8 22.¦xb7 ¦xb7 23.¦xb7 £g6 24.£b5
h6 25.¤e5 £c2 26.¤df3 £d1+ 27.£f1 [La dame
revient en défense au bon moment] 27...£xa4
28.h3 £c2 29.c4 a4 30.£b1 [30.cxd5 exd5 31.g4
¥g6 32.¤xg6 fxg6 33.£b5+-] 30...£xb1+ 31.¦xb1
a3 32.¦a1 dxc4 [32...¥xf3 33.gxf3 f6 34.¤d7 dxc4
35.¤b6 ¦a6 36.¤xc4 a2+-] 33.¤xc4 a2 34.¤fe5 f6
35.¤c6 ¦c8?? [35...¥e8 36.¤6a5 ¥b5 37.f3 g5
38.¢f2+-] 36.¤e7+ ¢f8 37.¤xc8 ¥f7 38.¦xa2 e5
39.¤4d6? [39.¦a4] 39...¥xa2 40.dxe5 fxe5 41.f4
exf4 42.exf4 ¥e6 43.g4 g5 44.fxg5 hxg5 45.¢g2
¢g7 46.¢g3 ¢h6 47.h4? ¥d7? [Il fallait tout
échanger car la finale deux cavaliers contre roi ne
donne que la nulle 47...gxh4+ 48.¢xh4 ¥xg4 1/2]
48.hxg5+ ¢xg5 49.¤e4+ ¢g6 50.¤cd6 ¥e6
[50...¥xg4 1/2] 51.g5 ¥a2 52.¢g4 ¥e6+ 53.¢f4
¥a2 54.¤b5 ¥b1 55.¤d2 ¥d3 56.¤c3 ¥a6 57.¤d5
¥b7 58.¤e7+ ¢f7 59.¤f5 ¢g6 60.¤e3 ¥c8 61.¤dc4
¥e6 62.¤e5+ ¢g7 63.g6 ¢f8 64.¤f5 ¢g8 65.¢g5
¥d5 66.¤e7+ ¢g7 67.¤xd5 ¢g8 68.¤e7+ ¢g7
69.¤d7 ¢h8 70.¤f5 ¢g8 71.¢f6 ¢h8 72.g7+ ¢g8
73.¤e7+ ¢h7 74.g8£+ ¢h6 75.£g6# 1–0 [Une
partie avec de nombreux rebondissements ! Mais
c'est aussi cela qui fait le charme des parties
jouées chez les plus jeunes]

XABCDEFGHY
8-+-trqtrk+(
7zpp+lvl-zpp'
6-+-zp-+-sn&
5+-zp-+p+-%
4-+P+PzP-+$
3+P+-+-zPP#
2PvLQsN-+L+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

22.e5! dxe5 23.fxe5 [Mais la reprise du pion
bloque à la fois la tour et le fou. Bien plus fort
était 23.¦xe5! avec un avantage décisif : les
pièces noires sont trop mal placées 23...£f7
24.¥d5!] 23...¥g5? [23...¥c6 résistait mieux 24.e6
¥xg2 25.¢xg2 f4!] 24.e6! [Une jolie idée qui
réactive les pièces] 24...¥xe6?? [24...¥c6 25.e7!!
sacrifie le pion avant qu'il ne soit bloqué 25...¥xe7
26.¥xc6 bxc6 27.¤f3©] 25.¥d5! [Les clouages
sont décisifs 25...¥e7 26.¥xe6+ ¤f7 27.¥xf5 ¦d6
28.£c3 £d8 29.£xg7# une jolie partie stratégique
de la championne de Belgique -8 ans !] 1–0
(partie analysée par MI François Godart)

- 42 Heldenbergh N. (1876), Malfliet A. (1444)
Ronde 4, défense sicilienne (Taïmanov)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e6 5.¤c3 ¤f6
6.g3 [La variante la plus critique est 6.¤xc6 bxc6
(6...dxc6 7.£xd8+ ¢xd8 8.¥f4±) 7.e5 ¤d5 8.¤e4!
£c7 9.f4 £b6 10.c4 ¥b4+ 11.¢e2! ¥a6 12.¢f3! le
roi blanc est assez à l'abri en f3 et la pratique a
démontré que les Noirs ont des problèmes à cause
du trou en d6 et des cases noires faibles] 6...¥b4
[Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur : dans
beaucoup de cas si les noirs prennent en c3 leurs
cases noirs deviennent trop faibles. 6...¥e7] 7.¥g2
a6 [En général les Noirs placent d'abord leur
dame en c7 pour qu'elle puisse reprendre en c6
avant de jouer a6, sinon la prise en c6 devient
plus forte] 8.0–0 [8.¤xc6 est en effet fort ici
8...bxc6 9.e5 ¤d5 10.£g4! g6 11.0–0 et les trous
sur cases noire vont poser des problèmes aux
Noirs] 8...h6? [Perte de temps inutile. 8...£c7
9.¥e3²] 9.¥f4 [9.¤xc6 et toujours fort mais le
coup de la partie ne gâche rien] 9...0–0

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+p+p+pzp-'
6p+n+psn-zp&
5+-+-+-+-%
4-vl-sNPvL-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzPP+-zPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

10.e5! [Oblige le cavalier à aller dans une
position inconfortable] 10...¤e8 11.¤xc6 bxc6
12.¤e4! f5 13.¤d2!? [Le cavalier va revenir par
c4. le gros problème des Noirs est leur fou c8
totalement enfermé. 13.exf6! ¤xf6 14.¥xh6!
gagnait néanmoins un pion par force, la pointe
étant 14...gxh6 15.¤xf6+ £xf6 16.£g4+ £g7
17.£xb4] 13...¥b7 14.¤c4 ¥c5 [Dans les coups
qui suivent Nils améliore méthodiquement sa
position] 15.£h5 ¢h7 16.c3 g5 17.¥c1 ¦g8 18.b4
¥e7 19.¥e3 ¦g6 20.£d1 ¦b8 21.¥a7 ¦a8 22.¥b6
£c8 23.¥a5 ¥d8 24.¥b6 [Les blancs peuvent se
permettre de prendre leur temps, les noirs sont
condamnés à attendre l'exécution] 24...¦b8
25.¥a7 ¦a8 26.¥b6 ¦b8 27.a4! ¥a8 28.a5 ¥c7
29.¥f3 g4 30.¥g2 ¦b7 31.£d4 ¦g7 32.¦fd1 ¦b8

33.¦d2 ¥b7 34.¦ad1

XABCDEFGHY
8-trq+n+-+(
7+lvlp+-trk'
6pvLp+p+-zp&
5zP-+-zPp+-%
4-zPNwQ-+p+$
3+-zP-+-zP-#
2-+-tR-zPLzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

[Les Blancs ont amélioré au maximum et les Noirs
ne peuvent plus tout tenir] 34...¥xb6 [34...¢g8
35.¥c5 ¢h7 36.f3 gxf3 37.¥xf3 ¢g8 38.¥h5 et la
position noire est intenable] 35.¤xb6 £d8
36.¤xd7± £g5 37.¤xb8 c5 38.£d8 ¥xg2 39.£xg5
1–0
(partie analysée par MI François Godart)
Jalalijam R. (NC), Jortay E. (1027)
Ronde 9, défense française
1.e4 e6 2.¤f3 d5 3.exd5 exd5 4.¤c3 ¤f6 5.¥b5+?!
[Donne c6 gratuitement aux Noirs] 5...c6 6.¥d3
¥d6 7.¤g5? [Perd encore un tempo] 7...h6 8.¤f3
0–0 9.0–0 ¦e8 10.¦e1 ¥g4 11.¦xe8+ £xe8 12.¥e2
¤bd7 [Les Noirs ont un développement
harmonieux et vont continuer à mettre la pression
dans les prochains coups, la bonne méthode pour
les Noirs contre moins fort dans la française
d'échange !] 13.d4 £e7 14.h3 ¥h5 15.a3 ¦e8
16.¢f1 ¤e4 17.¤xe4 £xe4

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+n+pzp-'
6-+pvl-+-zp&
5+-+p+-+l%
4-+-zPq+-+$
3zP-+-+N+P#
2-zPP+LzPP+"
1tR-vLQ+K+-!
xabcdefghy

- 43 18.¥d2? [Les Blancs craquent sous la pression.
18.¥e3 f5 et les Blancs souffrent] 18...¥xf3
19.¥xf3 £xd4 20.c3 £e5! vers h2 21.£a4? [21.g3
£f5µ 22.¥g2 ¥xg3] 21...£h2 22.g4 £xh3+ 23.¥g2
£d3+ 24.¢g1 £xd2 25.£xa7 £xb2 26.¦f1 £xc3
27.£xb7 £e5 28.£xd7 £h2# [Une bonne partie
sans erreur côté noir] 0–1
(partie analysée par MI François Godart)
Heldenbergh I. (1150), Jalalijam R. (NC)
Ronde 2, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d3 [Un
choix solide. 5.d4!? mène à une partie plus
animée] 5...0–0 6.0–0 d6 7.h3 [Un coup utile
pour empêcher Fg4. 7.¤bd2 directement était
possible aussi avec l'idée de transférer le cavalier
vers l'aile-roi, par exemple 7...¥g4 8.h3 ¥h5
9.¦e1 a6 10.¤f1 ¤a5 11.b4! ¤xc4 12.bxc5 ¤a5
13.¤g3 avec une partie compliquée et des chances
partagées] 7...¥e6 8.¥b3 a5 9.¤bd2 a4? [9...h6]
10.¥c2? [Rien n'empêchait de prendre le pion]
10...d5 11.¦e1 dxe4 12.dxe4 ¥b6 13.¤f1 [13.£e2
était meilleur pour réaliser la manoeuvre de la
partie sans permettre l'échange des dames qui
soulage les Noirs] 13...£b8 [13...£xd1=] 14.¥g5
£d8? [14...£a7 était la suite logique du dernier
coup des Noirs, les chances semblent égales]
15.¥xa4 [Finalement !] 15...¤b8?? [15...£xd1
16.¥xd1 ¦xa2 17.¦xa2 ¥xa2 18.¥a4²] 16.¤g3
[16.¤xe5+-] 16...c6 17.¤h5? [Une bonne idée
mais qui échoue tactiquement. 17.¥b3±] 17...h6?
[17...£xd1 18.¥xd1 (18.¤xf6+ gxf6 et le Fg5 est
attaqué !) 18...¤xh5 gagne une pièce] 18.¤xf6+
gxf6 19.¥h4 [19.¥xh6 est plus simple] 19...¤a6
20.£d2 £e7?? [20...£xd2 était la seule chance
même si les Blancs sont clairement mieux]
21.£xh6 ¦fd8 22.¥xf6 £f8 23.£h8# 1–0
(partie analysée par MI François Godart)
Faybish D. (1222), Froeyman E. (NC)
Ronde 1, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.¥d3 ¤c6 5.c3 ¤f6
[5...£c7! et le meilleur pour empêcher la venue du
fou en f4] 6.h3 [6.¥f4!] 6...¥d7 [6...e5 est plus
actif] 7.¤f3 e6 8.0–0 [8.¥f4 est toujours possible]
8...¥d6 9.¥g5 0–0 10.¤bd2 e5?! [Les Noirs vont
rester avec un pion isolé sans compensations
dynamiques] 11.dxe5 ¤xe5 12.¥c2 £e7 13.¦e1
¦fe8 14.¦e3 [14.¤xe5 ¥xe5 15.f4 £c5+ 16.¢h1

¥c7 17.¥xf6±] 14...£d8 15.£e2 [15.¤xe5 ¥xe5
16.¤f3 les Noirs ont des problèmes concrets avec
leur pion d] 15...h6 16.¥h4 ¤xf3+ 17.£xf3 ¦xe3
18.£xe3 £e7 19.£d3! [Contre un pion isolé il vaut
mieux essayer d'échanger les pièces mineures et
garder dame et tours] 19...g5 20.¥g3 ¦e8 21.h4
[21.¥xd6 £xd6 22.¤f1²] 21...¥xg3 22.hxg5??
[22.£xg3²] 22...hxg5? [Ratant 22...¥xf2+!
23.¢xf2 ¤g4+ 24.¢g1 £c5+ avec une position
écrasante] 23.fxg3? [23.£xg3 est normal et bon]
23...£e3+ [23...£c5+ 24.£d4 (24.¢h1 ¢g7! et Th8
gagne) 24...£xd4+ 25.cxd4 ¦e2µ] 24.£xe3 ¦xe3
25.¦f1 ¤e4? [Tentant mais mauvais. 25...¤g4]
26.¤xe4 dxe4 27.¢f2!

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+l+p+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-+p+-+$
3+-zP-tr-zP-#
2PzPL+-mKP+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

[Les Noirs sont obligés de perdre un pion pour
sauver leur tour] 27...¥b5 28.¢xe3 ¥xf1 29.¥xe4
b6 30.¥d5 ¢g7 31.b4 b5 32.¢d4 f5 33.¢e5 ¥d3
34.¢d4?! [34.¥e6 ¢g6 35.¥d7 met les Noirs ont
zugzwang, ils doivent perdre un deuxième pion et
la partie] 34...¥f1 35.c4?! [Rend le pion. 35.¢e5]
35...bxc4 36.¥xc4 ¥xg2 37.¢e3 [Pourquoi reculer
? 37.¢e5 et les Blancs pressent encore] 37...¢f6
38.a4 ¢e5 39.a5 f4+ 40.gxf4+ gxf4+ 41.¢f2 f3
[Dangereux, enferme le fou en g2. 41...¥b7 et les
Noirs devraient faire nulle facilement] 42.b5
¢f4?? [Le roi noir ne va nulle part et s'éloigne des
pions passés. 42...¢d6=] 43.b6 axb6 44.axb6 [Et
le pion est inarrêtable] 44...¥h3 45.b7 ¢e4
46.b8£ ¥g2 47.£e8+ ¢d4 48.¥a6 ¥h1 49.¥b7 ¢c3
50.¥xf3 ¥xf3 51.¢xf3 ¢c4 52.£d7 ¢c5 53.¢e4
¢b6 54.£c8 ¢b5 55.¢d5 ¢b4 56.£c4+ ¢a3 57.£b5
¢a2 58.¢c4 ¢a1 59.¢c3 ¢a2 60.£b2# 1–0
(partie analysée par MI François Godart)

- 44 Ouaki,M (1872), Rits B. (1400)
Ronde 1, défense sicilienne (Rossolimo)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.d3 ¥c5 5.0–0 [5.c3
est plus courant pour empêcher Cd4] 5...d6
[5...¤d4 6.¤xd4 ¥xd4 7.c3 ¥b6 pose peu de
problèmes aux Noirs] 6.h3 h6 7.c3 a6 8.¥a4 b5
9.¥c2 0–0 10.¥e3 g5?! [Trop affaiblissant .
10...¦e8 avec des chances à peu près égales]
11.d4! [Contre une attaque de flanc, le mieux est
souvent une réaction au centre] 11...¥b6 12.¤h2
¢h8 13.a4 ¥d7 14.axb5 axb5 15.¦xa8 £xa8
16.d5 ¤e7 17.£f3 ¢g7 18.h4 [18.¥xb6 cxb6
19.¤a3²] 18...g4! 19.£e2 £a7 20.¢h1?! [20.¥xb6
£xb6 21.g3 ¦a8 22.¤d2=] 20...h5 [20...¥xe3!
21.£xe3 £xe3 22.fxe3 ¦a8 23.¤d2 ¤h5 24.¢g1
¤g6µ] 21.¥c1! [ne donne pas deux fois la même
chance aux noirs] 21...¤g6 22.£d2 ¦h8 23.g3 c6
24.f3!? [risqué mais autrement les blancs devaient
souffrir]
24...cxd5
25.exd5
¤xd5??
[Hallucination des Noirs ? 25...gxf3 26.¦xf3 £b7
27.¥b3 ¤e4–+] 26.£xd5 ¦c8 27.¥xg6 fxg6 28.£d2
¦h8 29.£xd6 £b7 30.¥g5 ¦f8

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+q+l+-mk-'
6-vl-wQ-+p+&
5+p+-zp-vLp%
4-+-+-+pzP$
3+-zP-+PzP-#
2-zP-+-+-sN"
1+N+-+R+K!
xabcdefghy

31.¥h6+! ¢xh6 32.£xf8+ ¢h7 33.£f7+ ¢h8
34.¤d2 gxf3 35.¤hxf3 e4 36.£f8+ ¢h7 37.¤g5#
1–0
(partie analysée par MI François Godart)
Godart C. (1695), Claeys E. (1510)
Ronde 6, Défense Tarrasch
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.g3 c5 [Transpose
dans la défense Tarrasch, caractérisée par un

pion isolé noir] 5.cxd5 exd5 6.¥g2 b6?! [Le fou
pouvait déjà être développé, ce n'est donc pas un
coup très utile] 7.0–0 ¥e7 8.¤c3 ¥b7 9.£c2
[9.dxc5 bxc5 (9...¥xc5 10.¥g5²) 10.£b3] 9...0–0
10.¦d1 ¤bd7 [10...¤c6 est plus actif] 11.b3 ¦e8
12.¥b2 £c7 13.e3 ¦ac8 14.¦ac1 [Les Blancs ont
activé toutes leurs pièces et vont peu à peu
assiéger le pion d] 14...¥f8 15.¤g5!? [Une
manoeuvre originale pour amener le cavalier en
f4 et augmenter la pression] 15...h6 16.¤h3 ¥d6
17.¤b5 £b8 18.¤xd6 £xd6 19.£d3 [19.dxc5 ¤xc5
20.£d2± semble plus simple] 19...¤e4 [19...c4!
aurait résolu beaucoup de problèmes des Noirs]
20.dxc5! ¤dxc5 21.£d4 ¤f6 22.¤f4 ¦ed8

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7zpl+-+pzp-'
6-zp-wq-sn-zp&
5+-snp+-+-%
4-+-wQ-sN-+$
3+P+-zP-zP-#
2PvL-+-zPLzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

23.e4! [Avec toutes les pièces blanches actives
cette poussée est très forte] 23...¤e6 24.¤xe6 £xe6
25.¦xc8 £xc8 26.e5 [26.exd5 est plus simple
26...¥xd5 (26...¤xd5 27.£xg7#) 27.£d3! et les
clouages sont mortels] 26...¤e8 27.¥a3 £d7 28.f4
f6 29.¦e1 £e6 30.£b4 [Les Blancs dominent
malgré tout] 30...a5 31.£d2 [31.£f8+ ¢h7
32.¥f1!] 31...£c8? 32.£e2 [32.¥e7! ¦d7
33.¥h3+-] 32...fxe5 33.£xe5 ¤f6 34.£e6+ [Gagne
un pion ou force une transposition dans une
excellente finale] 34...¢h8 [34...£xe6 35.¦xe6 b5
36.¦b6] 35.£xb6 ¥a8 36.£xa5 d4 37.¥xa8 £xa8
38.¥b4 d3 39.£xa8 ¦xa8 40.a3 ¦d8 41.¦d1 ¤e4
42.¢g2 [Abandon car les Noirs ne peuvent rien
faire et les pions passés des Blancs vont décider
sur le long terme] 1–0
(partie analysée par MI François Godart)
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Jeunesse : les sélections internationales
S'il est bien une question pertinente que l'on reçoit chaque année après le Championnat de Belgique de la
Jeunesse, c'est celle des parents qui s'interrogent tout logiquement sur : « à quoi leur enfant peut-il
aspirer s'il a terminé sur le podium ?»
Voyons cela !
Plusieurs tournois sont accessibles pour les lauréats (voir sur le site de la FRBE la rubrique
/Jeunesse/Aperçu des Tournois Internationaux) mais deux majeurs sont à considérer :
–
–

le Championnat du Monde de la Jeunesse
le Championnat d'Europe de la Jeunesse

La réglementation, parfois complexe et changeante, se trouve sur le site de la FRBE, sous la rubrique
« Règlement des tournois FRBE ».
Les joueurs bénéficiant de droits particuliers après le Championnat de Belgique sont principalement :
–
–

les deux premiers du podium pour chaque catégorie d'âge
Le joueur ayant l'Elo le plus élevé dans sa catégorie au moment du Championnat de
Belgique

Trois formes de « gratuités » sont alors à prendre en considération.
1. La participation/inscription au tournoi gratuite
Les deux premiers du Championnat de Belgique ont droit à une inscription gratuite (l'équivalent de 65 à
130 euro).
Celui qui est Champion de Belgique a la priorité du choix du tournoi. Il peut choisir l'un des deux
tournois à sa convenance. Le second du Championnat de Belgique ne pouvant alors bénéficier que du
tournoi restant.
Bon à savoir : si les joueurs ne font pas valoir leur droit à leur inscription gratuite, ce droit n'est pas
transmis automatiquement au 3ème (ou plus loin dans le classement) du Championnat de Belgique.
Si les deux joueurs veulent participer au même Championnat (par exemple le Championnat du Monde),
alors celui qui est second du Championnat de Belgique va devoir prendre tous les frais
(inscription/logement) à sa charge car il n'y a qu'une seule gratuité par tournoi.
Certains penseront que le Champion de Belgique choisit systématiquement le Championnat du Monde.
Mais il n'en est rien. En effet, le Championnat du Monde peut être fort éloigné de notre Belgique (bonjour
les frais d'avion), il dure plus longtemps (11 rondes au lieu de 9) et bien souvent il est pile-poil en pleine
période scolaire.
Un exemple : pour cette année le Championnat d'Europe se déroule du 1er au 11 août en Slovaquie
(accessible aisément en avion par Vienne, toute proche de la frontière slovaque) tandis que le
Championnat du Monde est organisé en Inde du 1er au 13 octobre (à une période où nos enfants n'ont pas
l'ombre d'un congé).
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Les joueurs sélectionnés (donc les 1er et 2 ème du Championnat de Belgique) bénéficient du logement
gratuit. Mais à raison d'un seul logement gratuit par tournoi.
Si l'un des deux joueurs ne fait pas valoir son droit, alors ce droit au logement gratuit est transmis de la
manière suivante (voir règlement des Tournois FRBE) :
70.Réduction Logement
Dans la plupart des tournois, il y a un séjour (presque) gratuit pour 1 ou plusieurs joueurs
par catégorie d'âge. Ce privilège est octroyé au meilleur joueur(s) selon l’ordre suivant :
• tout d’abord selon le classement du dernier CBJ pour les joueurs de norme de
sélection;
• après suivant l’ELO le plus élevé utilisé lors du CBJ pour toutes les
autres sélections (seulement des joueurs ayant participé au CBJ) ;
• enfin, pour tous les autres joueurs suivant l’ELO à utiliser le plus haut au moment
du CBJ.

En clair, le joueur ayant le plus haut Elo du Championnat de Belgique dans la catégorie d'âge
concernée et ce indépendamment de la place obtenue par le jeune joueur (il peut même être le
dernier du tournoi). Vous aurez donc tous compris l'intérêt de peaufiner son Elo au maximum.
Que peut représenter le coût d'un logement ?
Il faut savoir que les organisateurs imposent aux joueurs de loger dans un des hôtels officiels. Et cela peut
coûter très très cher.
Exemple :

pour le Championnat d'Europe, les organisateurs proposent des chambres doubles à 75
euro/personne/nuit :

Soit 10 nuits x 77 euro = 770 euro. Et vous devez compter le double si vous accompagnez votre jeune
champion. Je ne vous parle pas des chambres familiales à quatre ! Pour ce cas de figure, nous vous
recommandons de faire dormir le reste de la famille en dehors des hôtels officiels pour réduire les frais.
Un bon point : tous les repas sont toujours inclus dans la formule. C'est-à-dire vous pouvez
raisonnablement espérer ne pas dépenser un euro durant tout le séjour.
Maintenant si votre champion bénéficie d'une chambre gratuite, c'est bingo ! Vous aurez donc compris
l'intérêt de batailler jusqu'au dernier pion lors du Championnat de Belgique pour obtenir le fameux
Sésame.
En clair : vous faites pas loin d'une économie de 1000 euro (l'inscription + le logement) lorsque vous
accrochez l'une des deux premières places.
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La FRBE affecte un certain nombre d'accompagnateurs pour les jeunes sélectionnés (et uniquement eux).
Voilà qui est bien pratique mais parfois caduque. En effet, si l'accompagnateur n'est pas l’entraîneur
attitré de votre jeune champion, il est quelque peu difficile pour lui de préparer au quotidien le jeune
joueur dont il ne connaît ni le répertoire, ni son degré de compréhension du jeu, ni sa sensibilité.
Il faut aussi penser au problème linguistique : il n'est pas évident que les coachs sélectionnés parlent le
français car bien souvent le nombre de jeunes champions néerlandophones est plus élevé que les
francophones. Et dons les coachs envoyés sont majoritairement néerlandophones.
A savoir : pour les joueurs non sélectionnés, c'est-à-dire les joueurs qui participent à leurs frais au tournoi,
ils ne peuvent bénéficier du coaching. Ils n'y ont pas droit.
Pour le coaching, nous recommandons une approche professionnelle : le suivi à distance. C'est-à-dire
que la préparation des parties se fait via le duo Skype/ChessBase. Le coach restant en Belgique. Et la
préparation se faisant par l'intermédiaire d'un ordinateur. Nous avons plus de 5 ans d'expérience dans
cette approche avec Laurent Huynh. Et c'est de loin la meilleure solution.
Dès la publication des résultats, le coach travaille à la préparation de son jeune champion en examinant le
répertoire de l'adversaire. Et en sélectionnant les lignes à jouer. Il le fait la nuit, de chez lui, avec tous les
outils informatiques et toute la littérature habituelle dont il a besoin. Il mâche une grande partie du travail
en amont.
Et le lendemain matin, vers 10 heures, la préparation débute. Pendant une bonne heure. L'élève et le
coach travaillant ensemble sur une fenêtre ChessBase partagée. Cela laisse encore du temps au jeune
joueur de souffler un peu car les parties débutent généralement à 15 heures. De plus tout le fruit de la
préparation peut être réutilisé par la suite en ChessBase.
Gros avantages : coût réduit (il ne faut pas faire venir le coach sur place avec tous les frais liés). Et
surtout vous avez en support complet le coach habituel du jeune champion.
A notre avis, le FRBE devrait pouvoir prendre en charge bien + de coach de la sorte au lieu de les envoyer
sur place. Les joueurs étrangers des grandes nations procèdent de la sorte.
Il faut compter un forfait d'environ 250 euro pour ce type de service dans le cadre d'un tournoi en 9
rondes.
Attention : il faudra toujours un chef de délégation sur place. C'est-à-dire la personne qui s'informe très
précisément des conditions et règlements du tournoi et qui fait la liaison entre la délégation belge et les
organisateurs officiels FIDE. Le chef de délégation est un maillon essentiel.
Notez que toute cette logistique peut s'appliquer à tous les tournois y compris le Championnat de
Belgique de la Jeunesse.

- 48 Aussi à savoir
Les jeunes joueurs disposent de 14 jours après la fin du Championnat de Belgique de la Jeunesse pour
prévenir le Responsable Jeunesse (actuellement l'excellent Ben Dardha) de leur souhait de prendre part à
un tournoi international.
Les jeunes joueurs peuvent tous demander à participer à un tournoi international d'échecs. Mais
s'ils ne bénéficient pas de la gratuité, ils devront prendre tous les frais à leur charge.
Les frais d'avions sont toujours à la charge des joueurs. Qu'ils soient ou non sélectionnés.
Les joueurs, accompagnateurs ou autres sont libres de réserver un vol auprès de n'importe quelle
compagnie d'avion pour se rendre au Championnat. Si vous savez que vous allez partir, nous vous
invitons au plus tôt à réserver vos places ! Ainsi il n'est pas rare de déjà faire les réservations avant même
le début du Championnat de Belgique. En effet, il faut bien penser que le coût des tickets d'avion peut
exploser avec des milliers de jeunes qui vont débouler pour un même tournoi à la même période.
Les Championnats d'Europe et du Monde sont de formidables tremplins pour progresser ! Ce sont
des chances uniques de côtoyer les meilleurs joueurs du moment.
N'hésitez pas à contacter la FEFB (et même votre Ligue) pour obtenir un subside. Chaque euro compte !
Regardez aussi les autres tournois comme Mureck (Autriche). Ils sont moins fort mais leur organisation
est très agréable avec un côté familial. Il est aussi bon de varier les Championnats pour découvrir d'autres
adversaires ou conditions de jeu.
Si votre budget est serré, optez sans hésiter pour un Championnat International et laissez tomber les
Championnats de Belgique pour la Jeunesse. En effet l'opposition et l'expérience avec des joueurs
étrangers est bien plus enrichissante que notre Championnat de Belgique. Même si les conditions de jeu et
de logement sont aujourd'hui exceptionnelles en Belgique avec Blankenberge, il n'y a malheureusement
aucune comparaison possible avec le niveau Elo nationale et internationale. Faites-en l'expérience au
moins une fois !
Un dernier point : la FRBE attribue aux joueurs une attestation officielle à remettre à l'établissement
scolaire de nos jeunes. Les écoles sont habituées avec ce type de démarche. Et bien souvent donnent leur
accord pour que le jeune puisse être absent de l'école durant la durée du tournoi.
A savoir pour nos studieux élèves : il faudra souvent aussi repasser les interrogations par la suite ! En
effet la participation à un tournoi majeur n'exempte pas les jeunes des interros et autres devoirs scolaires.
Espérons que cet article puisse aider quelque peu les jeunes joueurs et parents ! Et croisons les doigts
pour que nos champions en gardent le meilleur des souvenirs !
Etienne Cornil

- 49 [20/06/2019 : ajout]
Notre article « Jeunesse : les sélections internationales » a amené quelques commentaires et pistes de
réflexion d'Annelies Cuvelier et François Godart que nous devons vous rapporter sans attendre le
prochain PION F.
Annelies Cuvelier, Déléguée Jeunesse du cercle LSV-Chesspirant, nous envoie deux remarques :
1. Sur l'Assemblée Générale du 20 octobre 2018. L'Assemblée Générale a ajouté un nouvel article 70
pour le logement : le joueur terminant à la 3ème place est maintenant prioritaire par rapport au joueur
ayant le plus fort Elo.
70. Réduction Logement
Dans la plupart des tournois, il y a un séjour (presque) gratuit pour 1 ou plusieurs joueurs par
catégorie d'âge. Ce privilège est octroyé au meilleur joueur(s) selon l’ordre suivant :
• tout d’abord selon le classement du dernier CBJ pour les joueurs de norme de sélection
de la même catégorie;
• puis selon le classement du dernier CBJ pour le joueur qui termine à la 3ème place de
la même catégorie.
• après suivant l’ELO le plus élevé utilisé lors du CBJ pour toutes les autres sélections
(seulement des joueurs ayants participés au CBJ) ;
• enfin, pour tous les autres joueurs suivant l’ELO à utiliser le plus haut au moment
du CBJ.
2. L'année passée, aussi pour les joueurs non-sélectionnés il était possible d'avoir un coach pour les
championnats, mais les parents devaient payer par exemple un quart des frais d'un coach.
« En ce qui concerne l’entraînement des jeunes joueurs, vous avez également mentionné qu’il est
difficile pour un joueur francophone d’avoir souvent un entraîneur néerlandophone qui connaît
suffisamment le joueur, mais que beaucoup peut être organisé en ligne (internet).
Mon avis : c’est certainement possible pour les joueurs qui savent déjà travailler avec ChessBase, mais
cela sera très difficile pour les 8 et 10 ans. Si le formateur sur place connaît bien le niveau d'échecs de
l’élève, alors cet entraîneur me semble le meilleur choix pour ces tranches d'âges. La plupart des
enfants n'ont pas encore d'entraîneur privé ou similaire à cet âge ».
Le MI François Godart indique: « Concernant le point sur "les sélections internationales", ayant
expérimenté les deux approches, je trouve qu'un coaching en personne apporte plus que par internet,
non seulement on perd une partie du non-verbal mais l'élève ne peut pas manipuler l'échiquier, ni
ressentir les mêmes choses, de plus s'il fallait payer chaque entraîneur personnel pour les qualifiés je
pense que ça coûterait plus cher qu'envoyer un coach pour tout le monde.
De plus, en tout cas quand j'étais envoyé comme coach, je ne laissais pas les non-qualifiés de côté : les
qualifiés avaient la priorité mais on trouve toujours du temps pour au moins regarder un peu avec les
autres.
La participation à ces championnats est une très belle opportunité et payer des coachs individuellement
et par internet serait lésant pour les autres ».
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JEF
JEF est l’acronyme de Jeunesse Echiquéenne Francophone. Cette compétition d’échecs est
généralement établie sur 8 ou 9 étapes dans différentes villes de la communauté de WallonieBruxelles, entre janvier et décembre.
Peut y participer tout jeune, âgé de moins de 20 ans au 1 er janvier de l'année en cours, sachant jouer aux
échecs et utiliser la pendule. La participation est ouverte aux francophones, néerlandophones,
germanophones et joueurs étrangers. Il n'est pas obligatoire d'être affilié à un club ou à une fédération
pour y participer. Il n'est pas obligatoire de participer à toutes les étapes.
En 2019, 5 JEF ont déjà été joués, le 6ème ayant lieu à Namur le 30 juin.
Dans chaque catégorie d'âge, dans la catégorie féminine et au général, divers jeunes montrent une belle
régularité et de belles prestations échiquéennes .
192 joueurs différents ont participé aux 5 premières étapes.
Actuellement, c'est le champion de Belgique des moins de 14 ans, Nils Heldenbergh du Crelel, qui mène
le général (et sa catégorie d'âge) devant Noah Pfeiffer (Wirtzfeld) et Adrien Anciaux (Wavre).
Vous trouverez les informations des prochains JEF, les dates et le classement de l'année sur le site de la
FEFB, dans l'onglet « jeunes ».
Laurent Wery
Directeur Jeunesse FEFB

- 51 Classement JEF après 5 étapes
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Inter-écoles 2018-2019
Diverses compétitions ont été organisées en 2019 : des provinciales (dans le Hainaut, à Bruxelles, dans le
Brabant Wallon, à Liège et Namur-Luxembourg), une régionale et une nationale.
Si les provinciales de Namur-Luxembourg, de Bruxelles et du Hainaut confirment leur bonne forme,
celles du Brabant Wallon et Liège n'ont pas encore réussi à atteindre tout leur potentiel. Pourtant, réussir à
motiver des écoles pour les provinciales est souvent un excellent tremplin pour les amener à la régionale...
Liège a proposé une très chouette initiative : une simultanée donnée par Nils Heldenbergh pour les
jeunes présents. Elle a été unanimement appréciée.
La régionale a de nouveau été un succès avec 79 équipes. Une catégorie y a fait son apparition cette
année : les « minis », accueillant les équipes composées d'élèves jusqu'à la 3 ème primaire maximum, avec
au minimum une fille. Cette dernière contrainte a été vivement critiquée mais elle est issue d'une
concertation entre les 3 directeurs communautaires de la jeunesse et le directeur national. Nous souhaitons
attirer des filles vers les compétitions, et nous évaluerons par la suite les effets de cette nouvelle catégorie.
Toutes les idées sont les bienvenues !
Le compte rendu de cette régionale a été publié dans le PION F n°181
La finale nationale a été organisée à Turnhout et les écoles francophones ont subi la loi des écoles
néerlandophones....
L'an prochain, les provinciales seront jouées plus tard afin de permettre aux écoles de débuter leurs cours
et de motiver plus d'élèves. Je propose le samedi 11 & dimanche 12 janvier pour les organiser. S'il y a des
candidats, qu'ils s'inscrivent via le site de la FEFB (dans la partie jeunes, il y a un onglet dédié).
La régionale aura lieu le samedi 15 février et la nationale (organisée par la FEFB) le samedi 14 mars.
Le développement du jeu d'échecs à l'école se poursuit avec déjà 220 écoles bénéficiaires de kits depuis
le début du partenariat avec le ministère de l'enseignement. Bien évidemment, l'objectif premier dans les
écoles est pédagogique.
Mais certains enfants, filles comme garçons, peuvent développer pour notre jeu une passion les menant
dans un club. D'où mon appel pour une meilleure collaboration entre les clubs et les écoles.
Contactez-moi pour connaître les écoles où se pratique le jeu d'échecs dans les environs proches de votre
club.
Vive le jeu d'échecs à l'école!
Laurent Wery
Directeur Jeunesse FEFB
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Les pages des Cercles de la FEFB
Voici la liste de tous les cercles affiliés à la FEFB (Fédération Echiquéenne Francophone de Belgique).
Chacun de ces cercles se voit offrir au sein du PION F un espace pour présenter sa fiche signalétique
ainsi que ses activités passées, en cours et prochaines. Les affiches de tournois, parties et photos sont
également les bienvenues.

- 54 -

La page du Cercle Royal des Échecs de Bruxelles (201)
Signalétique
Dénomination
Adresse

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB)
Palais du Midi, étage 0/1, Salle VIP,
Rue Roger Van de Weyden, 3, 1000 Bruxelles
Nombre membres 60
Jour de jeu
Tous les samedis de l'année, un tournoi est organisé à partir de 15 heures.
Ouvert en juillet/août
Site Web/Email
www.creb.be
/
 creb@skynet.be
Facebook
www.facebook.com/creb.echecs
Contacts
Fontigny François
(Å 02 673 14 68  francois.fontigny@skynet.be),
Cornil Etienne
(È 0478 38 08 40  etienne.cornil@skynet.be)
Cours
Des cours d'échecs sont donnés les dimanches matins de 10h à midi au Palais du
Midi par Marc Van de Water (marc.vdw@hotmail.fr)
Interclubs
Interclubs nationaux avec 3 équipes en divisions D2, D4 et D5
Interclubs francophones avec 2 équipes en divisions D1 et D3
Cotisation
75 € pour les 20 ans et +.
50 € pour les moins de 20 ans
Cotisation réduite à partir du 1er mars de l'année à respectivement 50 et 40 €
Présentation
Le Cercle Royal des Echecs de Bruxelles est le plus ancien cercle en activité de Belgique. Sa fondation
remonte à 1891. Situé au cœur de Bruxelles, nous vous accueillons chaque samedi de l'année.
Excepté pour les tournois FIDE, nos tournois sont ouverts à tous, affiliés ou non à la Fédération
Belge des Echecs. Que vous soyez de passage à Bruxelles ou que vous ne soyez affilié dans aucun cercle,
vous êtes les bienvenus pour prendre part à nos tournois les samedis !
Le cercle publie aussi depuis 119 ans la Revue du Cercle de Bruxelles, disponible sur notre site.
Nous avons également de nombreuses autres publications sur notre site. Ainsi qu'une bibliothèque
historique (la bibliothèque Louis Ambühl) contenant des ouvrages rares et bien sûr la bibliothèque de
votre rédacteur comprenant des milliers de coupures de presse ainsi que de nombreux livres originaux
allant du Palamède aux toutes dernières publications importantes de la fin du 20 ème siècle. C'est un plus
pour tous les historiens ou étudiants qui cherchent des sources originales quasi introuvables.
Au niveau cours, notre membre Marc Van de Water, muni de son MacBook air et projecteur, les donne
les dimanche matins aux jeunes et moins jeunes. N'hésitez pas à le contacter.
Pour la prochaine saison d'interclubs nationaux, nous sommes à la recherche de joueurs pour ajouter
une nouvelle équipe sous les couleurs du CREB. Et bien sûr pour renforcer notre équipe en division
deux.
Au niveau langue, nous vous accueillerons au Cercle indifféremment en français, néerlandais ou anglais.
Et pour les joueurs de première force, nous organisons chaque année grâce à Brigitte Vannerom, le plus
fort tournoi de partie semi-rapides en Belgique fin décembre : le Grand Mémorial René Vannerom
dont la précédente édition en 2018 comptait en tout 19 GMI !

- 55 Activités terminées
Le 3ème Mémorial René Vannerom
Notre 3ème Mémorial René Vannerom qui a débuté ce 5 janvier pour se terminer ce samedi 9 mars avec un
trio inédit sur le podium : votre rédacteur, Jean Nicolas et Tagumpay Gravidez. Un résultat peu
prévisible au vu du démarrage en trombe de Jean Nicolas avec 6 victoires et une nulle (face à JeanPierre Haber) mais qui trébucha contre toute attente à la 9ème ronde face au jeune de 16 ans Yasin
Jafari.
La première place aurait dû alors être occupée par Jean-Pierre Haber mais celui-ci fit un faux pas face
au solide Tagumpay Gravidez également lors de cette fatidique 9ème ronde.
Ce double résultat propulsa alors votre rédacteur, pourtant absent car jouant au tournoi de Wachtebeke, à
une inespérée première place.

- 56 Le tournoi du Printemps
Le tournoi du Printemps, joué du 16 mars au 18 mai, voit la victoire de Jean-Pierre Haber au départage
face Tagumpay Gravidez.
Chose inédite (de l'avis de votre rédacteur : du jamais vu au CREB pour un tournoi du samedi au moins
depuis 1985), nous avons utilisé à titre d'essai un système suisse traditionnel au lieu du système
américain. C'est-à-dire un point pour une victoire, un demi-point pour une nulle et zéro point pour une
défaite.
Malheureusement cette façon de faire est pénalisante pour les joueurs qui sont en bas du classement. En
effet, dès qu'un nouveau joueur entre dans le tournoi, il rencontre un des joueurs ayant zéro point.
Et donc les joueurs plus faibles jouent le rôle de punching-ball pour tous les joueurs plus forts qui
débutent le tournoi.
Conclusion : le système suisse ne peut être appliqué à un tournoi lorsque les joueurs ne sont pas obligés
de jouer toutes les rondes.
Et donc le CREB utilisera à nouveau le système américain lors de son prochain tournoi.

- 57 Activités en cours
Tournoi d'été (du 01/06 au 10/08/2019)

De Meye J. (1660), Gallez J-P. (1151)
Ronde 1, gambit dame (défense Marshall)
1.d4 d5 2.c4 ¤f6 3.cxd5 ¤xd5 4.e4 ¤b6 [4...¤f6
est aussi souvent joué] 5.¤f3 g6 6.¥c4 e6
[6...¤xc4 7.£a4+ £d7 8.£xc4 £c6 9.£xc6+ ¤xc6
10.¤c3 ¥g4 11.¥e3 ¥g7 12.0–0–0 h5=] 7.£b3
¤xc4 8.£xc4 ¤c6 9.¤c3 ¥g7 10.¥e3 0–0 11.0–0
¤a5 [Ce coup de cavalier est également proposé
par Houdini] 12.£d3 b6 13.¦ac1 ¥b7 14.£d2?!
[14.¦fd1=] 14...¤c4 15.£c2 ¤xe3 16.fxe3 ¥f6
[16...¦c8 suivi de c5] 17.e5 ¥g7 18.¤e4 ¥d5
19.¤fd2 ¥h6 [19...c5 20.£d3 £h4=] 20.¦ce1 c6
21.¤f6+ ¢g7 22.e4 ¥xa2 [22...¥xd2 23.£xd2 ¥xa2
24.¦e3 c5 25.¦h3 h5 26.d5±] 23.b3? [23.¤f3±]
23...£xd4+µ 24.¦f2 ¥e3 [24...¥xd2 25.£xd2 £xd2
26.¦xd2 ¥xb3µ] 25.¦xe3 £xe3 26.£xa2 £e1+
27.¦f1 £e3+ 28.¢h1 ¦fd8 29.¤c4 £d4 30.¤d6
£xe5

XABCDEFGHY
8r+-tr-+-+(
7zp-+-+pmkp'
6-zppsNpsNp+&
5+-+-wq-+-%
4-+-+P+-+$
3+P+-+-+-#
2Q+-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

[La position est difficile à évaluer. Les Blancs ont
deux bons cavaliers et des vues sur la case f7.
Mais les Noirs ont une dame bien centralisée et
des pions d'avance] 31.¤xf7?! [Un sacrifice
tentant mais qui ne fonctionne pas ... 31.£f2
¦xd6?? (31...£xd6 32.¤e8+ ¦xe8 33.£f6+ ¢h6
34.£h4+ ¢g7 35.£f6+ ¢g8 36.£xf7+ ¢h8
37.£f6+=) 32.¤g4 £d4 33.£xf7+ ¢h8 34.¤f6 ¦d7
35.¤xd7
1–0] 31...£a5? [31...£xf6! 32.£e2
(32.¦xf6?? ¦d1+ 33.¦f1 ¦xf1#) 32...¦d2 33.£e1
£b2µ] 32.¤xd8? [32.£b2
1–0] 32...£xa2
33.¤xe6+ ¢f7 34.¤g5+ ¢e7 35.¤fxh7 £xb3
36.¦f7+ ¢d6 37.e5+ ¢c5 38.¤e4+ ¢b5 39.¤d6+
¢a4 40.¦f4+ ¢a5 41.¤b7+ ¢a6 [Après une
longue course, le monarque trouve refuge en a6]
42.h4 ¢xb7 43.¦f6 ¦h8 44.¤g5 ¦xh4+ 45.¢g1
£e3+ 0–1 [Une partie avec des coups parfois
moyens des deux côtés mais c'est la première fois
que Jean-Pierre marque le point face à un joueur
ayant plus de 1600. Bravo à lui car il a su
conduire ses pièces jusqu'à un réseau de mat
victorieux]

- 58 23ème Olympiades Communales (15/06/2019)

Pour la 4ème année consécutive, un tournoi d'échecs a été organisé avec l'aide du CREB dans le cadre des
Olympiades Communales de Bruxelles. Et ce pour la seconde fois en nos locaux, les deux autre fois ayant
été jouées dans l'une des communes bruxelloises.
Victoire de Gérald Grodent avec un parfait 6/6.

- 59 Activités futures
3ème Grand Mémorial René Vannerom (21-22/12/2019)
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La page des Deux Fous du Diogène (207)
Signalétique
Dénomination
Adresse

Cercle les Deux Fous du Diogène
l'Espadon, Salle Orca
Rue des Champs,69, 1040 Etterbeek
Nombre membres 62 membres dont 34 affiliés à la Fédération
Jour de jeu
Le mercredi de 17h30 à 19h30 (cours et parties amicales)
Le samedi de 14h à 16h30 cours,stages,tournois,parties amicales.
Ouvert jusqu'au 6 juillet - reprise le 21 août 2019
(re-fermeture les 15 premiers jours de septembre (entretien de la piscine le bâtiment
est fermé)
Site Web/Email
www.les2fousdd.com /
 les2fousdd@gmail.com
Facebook
www.facebook.com/Deux-Fous-du-Diogene-659018710972675/
Contacts
Alexandre Glaser (président) È 0498/03.63.36
Cours
notre club donne des cours le mercredi : 17h15 à 18h15 donnés par Kim Le Quang
18h15 à 19h30 donnés par Ekrem
sur rendez-vous avec Alexandre (niveau 1 & 2)
le samedi :de 14h15 à 15h15 par Alexandre Glaser et Kim Le Quang
Interclubs
Interclubs nationaux avec 2 équipes en divisions D4 et D5.
Si possible 3 équipes pour la prochaine saison.
Interclubs francophones : /
Cotisation
actif: 75 €-passif: 50 €
Présentation
Mais quel drôle de nom pour un club d’échecs ?
D’habitude c’est « Caïssa » ou des abréviations. Notre club porte un nom composé « Les Deux Fous du
Diogène ».
A l’origine, en 2005, il était installé dans un établissement situé près de La Chasse à Etterbeek qui
s’appelait « Le Diogène » et tenu par Yves.
Les Deux Fous sont à l’origine représentés par le président Alexandre et le vice-président Kim Le
Quang. Les échecs c’est sérieux mais on peut quand même avoir un peu d’humour.
Le cercle a donc démarré en 2005. En 2009, nous nous sommes affiliés à la Fédération pour devenir un
club qui a pris son envol.
Il est maintenant installé à la piscine Espadon, salle Orca et compte une quarantaine de membres.
A ce jour, le staff est représenté par Alexandre Glaser, président, Anne Bourgeois, vice-présidente et
secrétaire, Stéphane Jacques, organisateur de tournois et Martine Michel, trésorière. Kim Le Quang
est passé professeur, Maître FIDE.
Activités
2ème samedi du mois : tournoi open de blitz
3ème samedi du mois : open jeunes de - 16 ans
dernier samedi du mois : open de blitz rapide

(cadence 10 minutes 7 rondes).
(cadence 15 minutes - 5 rondes).
(cadence 5 minutes - 9 rondes).

Le samedi 15 juin 2019 tournoi jeunes (dernier de la saison 2018-2019)
(normalement il y a le dernier tournoi de blitz rapide le 29 juin mais nous réfléchissons quand à le jour le
22 juin...ou annuler carrément car c'est le dernier jour du mois et départ en vacances pour beaucoup).
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Championnat de Belgique de la Jeunesse 2017

Tournoi de Jeunes
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La page du Cercle d'EuropChess (226)
Signalétique
Dénomination
Adresse

EuropChess
Bâtiment de la Commission européenne
Avenue Van Marlaent 2, 1040 Bruxelles
Nombre membres 62 dont 55 affiliés à la Fédération
Jour de jeu
Mercredi, 13-14 h
Pause d'été entre juillet et août
Site Web/Email
www.europchess
/
 Frank.Hoffmeister@ec.europa.eu
Facebook
/
Contact
 Frank.Hoffmeister@ec.europa.eu
Cours
Nous donnons des cours à intervalles irréguliers pour les joueurs avancés
Interclubs
Interclubs nationaux avec 5 équipes en divisions D1, D3, D4 et 2xD5
Interclubs francophones avec 2 équipes en D1 et D3
Cotisation
15 € ( + 37 € pour les joueurs affiliées à la FEFB)
Présentation
Europchess est le club des institutions européennes à Bruxelles ouvert à tous les joueurs (et leurs
membres de famille) qui travaillent dans une institution de l'Union Européenne (Commission, Parlement,
Conseil, Comité des Régions, Comité Économique et Social Européen, Agences) ou qui ont un lien
professionnel suffisant avec les institutions.
Activités terminées
Simultanée GMI Mihail Marin (17 mai 2019)
Le GM auteur de nombreux livres d’échecs donna un cours d’échecs passionnant et une fabuleuse
exhibition
Après avoir reçu une invitation d’Europchess, le grand-maître Mihail Marin (de Bucarest), a rendu visite
à Bruxelles ce vendredi 17 mai dans le cadre du programme culturel officiel de la Présidence Roumaine
du Conseil de l’Europe.
En marge de cet événement deux membres d’Europchess, Benjamín Alberola Mulet et Cristian
Ardeleanu, ont accompagné le GMI et son épouse dans une visite du Parlement Européen et du Conseil.
Le couple profita également d’un excellent restaurant connu pour sa restauration typiquement belge près
de la Grand-Place, sur invitation de notre président d'Europchess, Frank Hoffmeister.
Né en 1965, Mihail Marin se qualifia pour le tournoi Interzonal de 1987 et remporta la médaille de
bronze pour la Roumanie lors des Olympiades de 1988. Depuis il représenta 12 fois les couleurs de la
Roumanie et il est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs auteurs de livres échiquéens actuels.
Le GMI Marin a écrit une multitude de livres sur les ouvertures d’échecs et a enregistré de nombreuses
vidéo d’échecs à Hambourg avec ChessBase. Son livre à succès « Learn from the Legends : Chess
Champions at their Best ” publié en 2004 lui a valu une reconnaissance internationale.
Europchess a été particulièrement heureux du choix de sa lecture ici à Bruxelles : « Learn from
Rubinstein». Il illustra ses propos à l’aide de plusieurs parties de Rubinstein avec une grande profondeur
d’analyse dans la compréhension stratégique du placement des pions, ce qui inspire encore aujourd’hui
les GMI modernes comme Carlsen.

- 65 Fort de ses explications, nous avons appris comment les prises faites par les pions vers le centre pouvaient
mener à une meilleure prise de contrôle et finalement créer de petits avantages en finale. Ainsi une
position égale mais passive peut être suffisante pour qu’un fort GMI comme Rubinstein ou encore
l’actuel champion du monde puissent prendre l’avantage !
Bien sûr la technique fabuleuse de Rubinstein dans les finales de tours était la touche finale dans la
recherche de la victoire. Sur base des réactions et des commentaires après la lecture, il était clair que la
compréhension et la didactique de Mihail sont de haut niveau !
Encore merci au GMI d’avoir partagé avec nous le fruit de ses recherches.
Après cette lecture instructive, Marin accepta le challenge de jouer face à 25 joueurs, dont trois avaient
été désignés par la Présidence Roumaine. Sur tous les échiquiers, il obtint une meilleure position mais
beaucoup de joueurs se défendirent avec bec et ongles.
Ainsi après plus de six heures de jeu, le résultat suivant était acté : le GMI Marin avait gagné 16 parties,
en enregistrant 2 défaites et 7 nulles (avec Jenő Czuczai, József Barta, Johannes Bertram, Nikos
Zaimis, Paula Gitu, Martin Müller et Frank Hoffmeister). Nous reproduisons ci-dessous plusieurs
parties que les joueurs ont partagées avec le cercle après la simultanée.
Nous félicitons particulièrement Matija Šušković et Edit Köllő pour avoir réussi à faire coucher le roi
d'une légende vivante de la Roumanie !
Ceci mit fin à une merveilleuse journée du grand-maître et de son épouse à Bruxelles !

GMI Mihail Marin et son épouse Maria Yugina
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Serge Le Gal, Mattias Johansson, Martin Müller, Johannes Bertram, Edit Köllő

- 67 GMI Marin M. (2531), Köllő Edit (1653)
Partie catalane
1. d4 ¤f6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. ¥g2 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¥d2 ¥xd2+ 7. ¤bxd2 0–0 8. 0–0 b6 9.
¦c1 ¥b7 10. £c2 ¦c8 11. a3 £e7 12. b4 a5 13. ¥5
¤b8 14. £b3 [14. cxd5 exd5 15. ¥h3] 14. ... dxc4
15. ¤xc4 ¦fd8 16. ¦fd1 ¥d5 17. £b2 ¤bd7 18.
¤fe5 ¤e4 19. ¤xd7 £xd7 20. ¤e5 £e8 21. £c2 f5
22. a4 ¦d6 23. £d3 c6?!

XABCDEFGHY
8-+r+q+k+(
7+-+-+-zpp'
6-zpptrp+-+&
5zpP+lsNp+-%
4P+-zPn+-+$
3+-+Q+-zP-#
2-+-+PzPLzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

24. ¥xc6? [24. f3! ¤f6 25.e4 gagne pour les
Blancs] 24. ... ¥xc6 25. £a6? [25. ¤c4 ¦dd8 26.
¤xb6 ¥xa4 27. ¤xa4 £xa4 28. ¥xe4 fxe4 29. £xe4
conserve l'avantage aux Blancs] 25. ... ¦a8! 26.
£c4 ¥xa4 [Les Noirs sortent de la position avec
deux pions passés à l'aile dame] 27. ¥xe4 fxe4 28.
¦d2 b5 29. £c7 ¦dd8 30. ¤c6? [30. ¦c5 prévient
l'avance du pion b] 30. ... ¦d7 31.£e5 ¦d5 32.
£xe4 ¥b3 [32. ... b4 était aussi possible] 33. ¦b2
a4 34. ¤b4 ¦dd8 35. ¦c7 ¦dc8 36. ¦c5 ¥c4 37.
£e5 a3 38. ¦b1 a2 39. ¦a1 ¦a4! 40. ¤c2 b4 [Avec
un jeu précis, Edit a construit une position
gagnante. Les Blancs sont perdus] 41. ¤e3 b3! 42.
¤d1 ¦b4 43. ¤b2 ¥d5 44. ¦ac1 ¦xc5 45. dxc5
¦e4! 46. £c3 ¦xe2 47. ¤d3 ¦c2 48. ¦xc2 ¥xc2 49.
¤c1 £a4 0–1
(partie analysée par Frank Hoffmeister)
GMI Marin M. (2531), Jassem, P. (1651)
Début Bird
1. f4 d5 2. ¤f3 ¥g4 3. e3 ¤d7 4. ¥e2 ¤gf6 5. 0 –0
e6 6. b3 c5 7. ¥b2 ¥e7 8. ¤c3 0–0 9. ¤e5 ¤xe5 10.
fxe5 ¥xe2 11. ¤xe2 ¤e8 11. ... ¤d7 12. ¤f4 £c8
13. £g4 b5 14. ¦f3 g6 15. ¤h5 d4 16. ¦af1 [16.
¤f6+ ¤xf6 17.exf6 ¥d6 18. ¦h3! gagne pour les
Blancs] 16. ... dxe3 17. ¦xe3 c4 18. ¦h3 f5?? [18.

... cxb3 19. cxb3 £c2 20. ¥c3 b4 21. ¥xb4 ¥xb4
22.Qxb4 gxh5 devait être joué avec du contre-jeu
pour les Noirs] 19. exf6 ¥c5+ 20. ¢h1 ¦f7 21. ¤f4
¤xf6? [21...e5 donnait de meilleures chances de
survivre. 22. £xe6 22. ¦xh7!! ¤xh7 23.Qxg6+ ¢f8
24.Bg7+ ¦xg7 25. ¤xe6+ avec un beau final !]
22. ... ¤h5?

XABCDEFGHY
8r+q+-+k+(
7zp-+-+r+p'
6-+-+Q+p+&
5+pvl-+-+n%
4-+p+-sN-+$
3+P+-+-+R#
2PvLPzP-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
23. £xf7+! [23. £d5 était également très fort mais
le coup du texte mène à une formidable chasse
royale] 23. ... ¢xf7 24. ¤xh5+ ¢e7 25. ¤f6 £a6?
[25. ... £e6! 26. ¦xh7+ ¢d6 27. ¤e4+ £xe4 28.
¦f6+ £e6 29. ¦xe6+ ¢xe6 et tout n'est pas encore
fini pour les Noirs] 26. ¦xh7+ ¢e6 27. ¦e1+ ¢f5
28. g4+ ¢g5 29. h4+ ¢f4 30. ¦f1+ ¥f2 31. ¦xf2+
¢g3 32. ¦g2+ ¢f3 33. ¦e7! 1–0
(partie analysée par Frank Hoffmeister)
GMI Marin M. (2531), Czuczai J. (2030)
Début Bird
1. f4 d5 2. ¤f3 f5 3. b3 ¤f6 4. ¥b2 e6 5. e3 ¥d6 6.
¥e2 0–0 7. 0–0 b6 8. c4 ¥b7 9. ¤c3 c6 10. £c2
£e7 11. ¦ac1 ¤e4 12. d3 ¤xc3 13. ¥xc3 ¤d7 14.
¥b2 ¥a3 15. ¥a1? [Ce sacrifice ne donne pas
suffisamment de compensations] 15. ... ¥xc1
16.¦xc1 dxc4 17. ¥xc4 c5 18. a4 h6 19. ¥b2
¦ab8 20. h3 ¥c6 21. ¦a1 g5 22. ¢h2 ¢h7 23. £d2
¦g8 [23. ... g4 24. ¤e5 ¤xe5 25. ¥xe5 gxh3 26.
gxh3 ¦g8 gagne pour les Noirs] 24. g3 £f7 25.
£e1 ¦g6 26. £f2 ¦bg8 27. ¦g1 ¥xf3 28. ¥xf3 ¤f6
29. ¥e2
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XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7zp-+-+q+k'
6-zp-+psnrzp&
5+-zp-+pzp-%
4P+P+-zP-+$
3+-+PzP-zPP#
2-vL-+LwQ-mK"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

29. ... g4? [Jenö a mis en place une bonne
pression sur l'aile roi. Avec 29. ... gxf4 30. exf4 h5
l'initiative des Noirs devient dangereuse. Mais
avec la fermeture de la position, les deux camps
signent la paix] 30. h4 h5 31. ¦a1 a5 32. ¥d1 ¦d8
33. ¥c2 ¦b8 34. ¦b1 1/2
(partie analysée par Frank Hoffmeister)
GMI Marin M. (2531), Šušković M. (2136)
Défense est-indienne
1. d4 ¤f6 2. c4 g6 3. g3 ¥g7 4. ¥g2 d6 5. ¤c3 0–0
6. ¤f3 ¤bd7 7. 0–0 e5 8. e4 c6 9. h3 exd4 10. xd4
£b6 11. ¤c2 [Une ligne secondaire. 11. ¦e1 ou
11. ¦b1 sont les coups principaux] 11. ... ¤e8 12.
¥d2 a5 13. b3 ¤c5 14. ¦b1 f5 15. £e2 fxe4
[15...£c7 devrait forcer l'échange en e4, suivi par
¥f5 étant donné qu'il n'y a pas ¥e3 pour gagner
un temps en attaquant la reine] 16. ¤xe4 ¤xe4 17.
£xe4 ¥f5 18. £e2 ¤f6 [18. ... ¥xc2 19. ¥e3 ¥d4
20. ¥xd4 £xd4 21. £xc2 ¤g7=] 19. ¥e3 ¦ae8 20.
¦bd1 c5 21. ¤a3 ¤e4 22. ¤b5 ¦f6

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+p+-+-vlp'
6-wq-zp-trp+&
5zpNzp-+l+-%
4-+P+n+-+$
3+P+-vL-zPP#
2P+-+QzPL+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

23. g4 ¥d7 24. ¥xe4 ¦xe4 25.¤c3 £c6 26.¤xe4
£xe4 27.f3 £e8 28.£d3 ¥c6 29.¢g2 [Après
plusieurs coups forcés, les Blancs ont gagné dans
l'échange mais ils ont une faiblesse sur leur aile
roi. Les deux fous noirs offrent une certaine
compensation] 29. ... ¦e6 30. ¦de1 £f7 31. ¥d2
¥e5 32. ¥c3 h5 33.¥xe5 dxe5 34. ¦e3? [34.gxh5
gxh5 35.£e3 garde un oeil sur f4 avec avantage
pour les Blancs] 34. ... £f4! 35. gxh5 gxh5
[L'ordinateur donne 35... e4 36. fxe4 ¦xe4! 37.
¦xf4 ¦xe3+ avec égalité] 36. ¦g1 ¢f7? [36. ...
¢h8 est nécessaire] 37. £h7+ ¢e8 38. £xh5+?
[38.¢f1!! avec la menace 39. ¦g8 et le mat. Après
38. ... ¢d8 39. ¦d3+ ¢c8 40. ¦g8+ ¦e8 41. ¦xe8+
¥xe8 et les Blancs gagnent par 43. £e7] 38. ...
¢d8 39. ¦ge1 ¥e8! 40. ¦d3+ ¢c7 41. £h7+ ¢b6
42. £e4 [42. ¦e4 £c1 43. £f5 était difficile à voir.
Après le coup du texte, les Noirs ont une très forte
initiative] 42. ... ¦g6+ 43. ¢f2 £h2+ 44. ¢e3 ¦g2
45. ¦d5 ¦xa2 46. £xe5 £f2+ 47. ¢f4 47.¢d3?
¥g6+ 47. ... ¥c6 48. £e3 [Le chemin vers la nulle
passait par 48. ¢g4 ou 48. ¢g5] 48. ... £h4+ 49.
¢e5 ¥xd5 50. cxd5 ¦g2! [La position blanche est
grillée face aux échecs sur les colonnes g et h] 51.
d6 ¦g5+ 52. ¢e6 £h6+ 53. Kd7 ¦g7+ 54. £e7
¦xe7+ 55. ¦xe7 [55.dxe7? £d2+] 55. ... £xh3+
56. ¦e6 a4 57. ¥xa4 c4 58. ¢e7 £h4+ 59. ¢e8 c3
60. ¦e4 £h8+ 61. ¢e7 £g7+ 0–1
(partie analysée par Frank Hoffmeister)
GMI Marin M. (2531), Bertram J. (1911)
Partie anglaise
1. c4 e5 2.g3 d6 3.¥g2 f5 4.¤c3 ¤f6 5.e3 ¥e7
6.¤ge2 0–0 7.d4 c6 8.b3 ¤a6 9. ¥b2 ¥d7 [9. ... e4
ou 9. ... £e8 ont déjà été joués] 10. d5 £e8 11.
£d2 ¦c8 12. h3 ¢h8 13. g4!? ¤c7 [13. ... fxg4 14.
hxg4 ¤xg4 était intéressant avec 15. f3 ¤xe3! 16.
£xe3 ¤b4 17. ¦c1 £g6 et une compensation à long
terme pour les Noirs. Ils ont deux pions pour la
pièce et les pièces blanches ne sont pas
idéalement coordonnées] 14. g5 ¤h5 15.f4 e4 16.
h4 ¤a6 17. ¥a3 £g6 18. ¢f2 ¦fd8 19. ¦ad1 ¥e8
20. £c2 ¥f8 21. ¤d4 cxd5 22. ¤xd5 [Maintenant
les Blancs ont un clair avantage car la position
des Noirs semble bloquée et sans réel plan pour
continuer] 22. ... ¥c6 23. ¤c3 [23. £e2!] 23. ...
£f7 24. ¥f1 ¦d7 [Prépare une combinaison sur la
grande diagonale. L'immédiat 24. ... ¤xf4 exf4
e3+ ne fonctionne pas car les Blancs peuvent
d'abord prendre en c6 puis en d8] 25. ¥e2 [Les
Blancs poursuivent leur plan. Les Noirs auront
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XABCDEFGHY
8-+r+-vl-mk(
7zpp+r+qzpp'
6-+lzp-+-+&
5+-sn-+pzPn%
4-+PsNpzP-zP$
3vLPsN-zP-+-#
2P+QtRLmK-+"
1+-+-+-+R!
Xabcdefghy

[Les deux joueurs ont considéré 26. ¥xc5 dxc5 27.
¤xc6 ¦xc6 28. ¦xd7 £xd7 29. ¥xh5 avec gain
d'une pièce pour les Blancs. Johannes saisit
maintenant sa chance au vol] 26. ... ¤xf4! 27. exf4
e3+ 28. ¢xe3 ¦e8+ 29. ¢f2 ¥xh1 30. £xf5 £e7 31.
£h3 ¤e4+ 32. ¤xe4 ¥xe4? [32. ... £xe4! 33. £xd7
£g2+ 34. ¢e1 £g1# aurait couronné l'attaque des
Noirs. Mais Johannes a seulement calculé 33. ...
£e3+ qui permet au roi blanc de s'échapper] 33.
¥g4 £f7! 34. £g3 ¦dd8 35. ¤b5 d5! 36. ¥xf8 £xf8
37. ¤c3 £c5+ 38. ¢f1 d4 39. £f2

XABCDEFGHY
8-+-trr+-mk(
7zpp+-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-wq-+-zP-%
4-+PzplzPLzP$
3+PsN-+-+-#
2P+-tR-wQ-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
39. ... £b6? [39. ... dxc3 40. £xc5 ¦xd2! amène
des problèmes insurmontables pour les Blancs.
Regardons 41. £b5 ¥d3+ 42. ¥e2 ¦exe2] 40.¤b5
d3 41. £xb6 axb6 42. ¢f2 g6 43. ¤c3 ¥c6 44. b4
¦d4 45. b5 ¥d7 [45. ... ¥h1! permet au fou de
continuer son travail sur la grande diagonale] 46.
¥xd7 ¦xd7 47. ¤d5 [Les Blancs ont égalisé]
47. ... ¦d6? [Avec 47. ... ¦e4! 48. ¤xb6 ¦dd4 et
les tours noires auraient été bien plus fortes que
dans la partie] 48. ¦xd3 ¦e4 49. ¦c3 ¢g7 50. a4
¢f7 51. ¢f3 ¦e1 52. ¦e3 ¦xe3+ 53. ¢xe3 ¢f8 54.

¢d4 ¢f7 55. ¢c3 ¢e6 56. ¤xb6 ¦d1 57. ¢b4 ¢d6
58. a5? [58. c5+ ¢e6 59. ¤c4 semble très fort
pour les Blancs. Par exemple 59. ... ¦b1+ 60. ¢a5
¦c1 61. ¤d6 doit gagner] 58. ... ¦b1+ 59. ¢c3 ¦a1
60. ¢b4 ¦b1+ 61. ¢c3 1/2
(partie analysée par F. Hoffmeister/ J. Bertram)
GMI Marin M. (2531), Müller M. (2038)
Début Réti
1. ¤f3 d5 2. g3 ¥g4 3. ¥g2 ¤d7 4. c4 e6 5. cxd5
exd5 6. 0–0 c6 7. ¤c3 ¤gf6 8. d3 ¥c5 9. £b3 £b6
10. £c2 ¥e7 11. e4 [11. ¥e3 £c7 12. ¤d4 ¤b6 13.
h3 ¥d7 14. ¥f4 £c8 15. ¢h2] 11. ... dxe4 12. dxe4
¥xf3 13. ¥xf3 h5 14. ¥g5 £c5 15. ¥e3 £a5 16.
¦ad1 h4 17. a3 hxg3 18. hxg3 ¤e5 19. ¥g2 ¤eg4
20. ¥d4 £h5 21. ¦fe1 £h2+ [21. ... ¤e5 22. ¥xe5
£xe5=] 22. ¢f1 ¤h5 23. £e2

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-vlpzp-'
6-+p+-+-+&
5+-+-+-+n%
4-+-vLP+n+$
3zP-sN-+-zP-#
2-zP-+QzPLwq"
1+-+RtRK+-!
xabcdefghy
23. ... ¤xg3+! [La meilleure option de combat]
24. fxg3 £xg3 25. ¥g1 ¤h2+ [25. ... ¥h4! 26. e5
£f4+ 27.£f3 £xf3+ 28.¥xf3 ¥xe1 29.¥xg4 ¥xc3
30.¥xc3 ¦d8 avec égalité] 26. ¥xh2 £xh2 27. £f3
¦h6 28. e5 ¦h4 29. ¦e4 ¦xe4 30.£xe4 ¥c5 31.
¢e2 [31. ¤e2!] 31. ... £g3 32. ¦d2! ¦d8 33.
¦xd8+ ¢xd8 34. £d3+ £xd3+ 35. ¢xd3 f5 36.
exf6 gxf6 37. ¤e4 ¥e7 38. ¥h3 ¢c7 39. ¢c4 [Pas
le bon plan. Les Blancs devaient mener leur roi en
f5 afin de gagner le pion f, tandis que le fou devait
garder l'aile dame sous contrôle] 39. ... b5+ 40.
¢d4 a5! 41. ¥e6 a4! [Martin prépare l'échange
des pions en vue d'annuler] 42. ¥f5 ¢b6 43. ¤c3
¥d6 44. ¥d7 ¥e5+ 45. ¢d3 ¢c7 46. ¥e8 ¢b6 47.
¢c2 f5 48. ¤a2 f4 49. ¤b4 c5 50. ¤d5+ ¢a5 51.
¥h5 b4 [A cause de la poussée a5–a4, Les Blancs
ne peuvent éviter l'échange] 52. ¥e2 ¥d6 53. ¤f6
¥xa3 54. ¥xa3 c4 ½
(partie analysée par Frank Hoffmeister)

- 70 Activités en cours
Rapid Championship

Voici le résultat après la dernière ronde.
Georgi Tomov et Rossen Rousev ont dominé le tournoi avec un résultat formidable de 8/9. Christophe
Keller (7), Frank Hoffmeister (6,5) et Luis Busquets (6) suivent dans les trois places suivantes.
44 membres ont participé au tournoi.
Dans le play-off aujourd’hui Georgi Tomov a battu Rossen Rousev avec 2,5-1,5 dans 4 parties blitz.
Une petite remarque : quelques parties ne sont pas finales (nulle seulement estimées) et sont encore à
jouer.
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La page du Brussels Chess Club (244)
Signalétique
Dénomination
Adresse

Brussels Chess Club (BRCC)
Het Huys
Rue Egide Van Ophem, 46
1180 Uccle
Nombre membres 79
Jour de jeu
Le lundi de 19 heures à 24 heures (en août également le jeudi aux mêmes heures),
Local ouvert dès 18 heures.
Fermé le mois de juillet, ouvert en août les lundis et jeudis.
Site Web/Email
www.brusselschessclub.be (bilingue)
/  brusselschessclub@gmail.com
Facebook
Contacts
Piet Van de Craen, Président È 0475/32.07.09
Sergio Zamparo, Directeur des Tournois
È 0496/21.46.73
Pierre Kolp, Délégué jeunesse È 0476/39.37.95
Cours
Cours privés pour adultes; cours collectifs en français pour les jeunes de 6 à 16 ans
en collaboration avec le parascolaire d'Uccle (20 Place Saint-Job à 1180 Uccle) les
mercredis après-midi (14 à 17 heures, donnés par le MI Ekrem Cekro) et samedis
matin (10 à 12 heures);
Cours collectifs en néerlandais pour les jeunes donnés à l'Elzenhof (12 avenue de la
Couronne à 1050 Ixelles) le mercredi de 16 à 18 heures.
Interclubs
Interclubs nationaux avec 7 équipes en divisions D3, 2xD4 et 4xD5
Interclubs francophones avec 3 équipes en divisions D1, D2 et D4
Cotisation
70 € pour les adultes/ 40 € pour les jeunes (moins de 20 ans le 1er janvier 2020);
50 €/30 € pour les personnes adultes/jeunes handicapées.
L'abonnement à toutes nos activités (hors affiliation) est de 100 €
Présentation
Un club d’échecs tout à la fois sérieux et convivial !
Fort de sa septantaine de membres largement dépassée, le Brussels Chess Club accueille tous les amateurs
d’échecs, de tous horizons, de tous âges, du débutant au confirmé, tous les lundis (et jeudis en août) dès
18 heures (début des parties à 19 heures; à 18 heures 40 en août) en son nouveau local, dit « Het Huys »,
sis au 46 de la Rue Egide Van Ophem à 1180 Uccle. Fermeture en juillet.
Il leur y sera loisible, tout au long de l’année, soit de participer à de nombreux tournois tous homologués
FIDE de parties longues de 1h30+30s/coup par joueur (de parties rapides homologuées FIDE de
15min+10s/coup par joueur en août – trois par soirée) dans la grande salle spécialement consacrée à cet
effet, soit de jouer librement dans la salle d’analyse, ou tout simplement de déambuler en observant les
parties.
Dorénavant les parties des six premiers échiquiers – qui sont électroniques et sensitifs - sont transmises
sur la toile et projetées sur écran en direct.
Un arbitre officiel est toujours présent et attentif lors de nos tournois.
Un bar bien fourni est à leur disposition.

- 72 Chaque trimestre se conclut sur un verre de l’amitié combiné avec un tournoi de blitz (libre, homologué
FIDE, "fantaisie" ou à thème). Nos tournois sont régulièrement l’occasion de ventes de livres d’échecs
neufs ou d’occasion.
La participation aux tournois homologués de parties longues est de 2,50 € par lundi (avec des formules
forfaitaires avantageuses) ; l’affiliation annuelle est de 70 € (40 € pour les moins de vingt ans) avec
réduction pour les personnes handicapées. Cette dernière n’est en rien exigée au début de la fréquentation
de notre club et, bien entendu, jamais en cas d’appartenance à un autre club belge ou étranger.
Notre club aligne de nombreuses équipes en Interclubs Nationaux (ICN) et ceci onze dimanches par an.
Nous organisons régulièrement des soirées à thème échiquéen (lecture commentée des Règles du Jeu
d’Echecs de la FIDE, étude approfondie d’un aspect théorique du jeu, conférence sur l'histoire du jeu …).
Notre club organise aussi d’octobre à mai des cours pour les jeunes (de 6 à 16 ans) le mercredi de 14h à
15h pour les grands débutants, le mercredi également de 15h à 17h pour les plus avancés et le samedi de
10h à 12h pour tous. Ils sont donnés par des professeurs émérites, qui suivent une méthode hollandaise
reconnue et qui sont particulièrement attentifs à l’évolution de chacune de leurs ouailles. Ces cours se
déroulent à la Salle des Sports, sise au 20 de la Place Saint-Job à 1180 Uccle. Les inscriptions se prennent
sur place le dernier mercredi et le samedi de septembre (environ 70 € par an).
Des cours particuliers pour adultes peuvent être agencés par nos soins.
Notre Assemblée Générale se déroule fin juin et est suivie par un barbecue géant!
Notre site est régulièrement mis à jour (le lendemain pour les résultats et classements) et nous utilisons
une liste de diffusion pour toutes nos annonces.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter:
Piet Van de Craen, Président, au 0475-320709
Sergio Zamparo, Directeur des Tournois, au 0496-214673
Pierre Kolp, Délégué jeunesse, au 0476-393795

La salle de jeu

Le bar

- 73 Activités terminées
Brussels Chess Club Fide Blitz March (04/03/2019)

Brussels Expert Spring 2019 (du 01/04/2019 au 03/06/2019)

- 74 Brussels Spring Open 2019 (du 01/04/2019 au 03/06/2019)
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La page du Cercle Royal des Échecs de Charleroi (501)
Signalétique
Dénomination
Adresse

Cercle Royal des Echecs de Charleroi
Rue des Couturelles, 2
6044 Roux
Nombre membres 60
Jour de jeu
Le cercle est ouvert tous les samedis à partir de 19h
Site Web/Email
www.crec.be
/
 thierryruelens@gmail.com
Facebook
www.facebook.com/groups/crec.be/
Contact
Thierry Ruelens
 thierryruelens@gmail.com
Cours
Oui. Les samedis de 15h30 à 17h
Interclubs
Interclubs nationaux avec 4 équipes en divisions D2, D3, D4 et D5
Interclubs francophones avec 3 équipes en D1, D2 et D5
Cotisation
(du 1er septembre au 31 août): 60 € (juniors: 30 €)
Activités futures
Le Tournoi International du Pays de Charleroi
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La page du Cercle de Fontaine-l'Evêque (514)
Signalétique
Dénomination
Adresse

Cercle d'Echecs Fontainois
Ecole Communale Léo Collard
Rue de l'Enseignement, 49
6140 Fontaine-l'Evêque
Nombre membres 78
Jour de jeu
Vendredi dès 19h
Pause d'été entre juillet et août
Site Web/Email
www.echecsfontainois.be/ /  chessfontaine@gmail.com
Facebook
/
Contact
Xavier Mastalerz
Cours

Oui, les vendredis dès 19h

Interclubs

Interclubs nationaux avec 6 équipes en divisions D1, D2, D3 et 3xD5
Interclubs francophones / (mais certains joueurs jouent avec Marche-en-Famenne)

Cotisation

60 €
Activités terminées
Tournoi Mastalerz - Barreau (05/04/2019)

9 rondes en 15 minutes QPF (Quickplay Finishes).
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La page du Cercle d'Echecs La Bourlette Anderlues (525)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contact

Cercle d'Echecs La Bourlette Anderlues
Impasse de l'Hospiteau, 3 à 6150 Anderlues
41
Vendredi de 18h15 à .....
Pause d'été entre juillet et août
chenrotte03.wix.com/echecsanderlues
/  celbanderlues@gmail.com
/
Agnès Abrassart - Henrotte Christian

Cours

Oui
Cours pour les débutants le mercredi 13h30 à partir du 15 septembre jusqu'à mai,
un mercredi sur deux.
Cours pour débutants et joueurs de moins de 1500, en général 1 fois par mois, le
samedi (9h30-12h15 et 13h15 à 16h, le même cours étant donné le matin et
l'après-midi).

Interclubs

Interclubs nationaux avec 3 équipes en divisions D4 et 2xD5
Interclubs francophones avec 2 équipes en D4 et D5

Cotisation

38 € Juniors et 53 € Seniors et 0 € pour les joueurs d'autres clubs qui participent
aux compétitions

- 78 Activités terminées
Le Combiné 10 (du 08/02 au 17/05/2019)
Tournois FIDE de 9 rondes de parties lentes et de 3 fois 3 rondes de 15'. Système américain.
Parties lentes (du combiné 10)

Parties rapides (du combiné 10)

Pour ce combiné 10, victoire de Corentin Henrotte devant Grégorio Santiago et Michael Castellana.

- 79 Activités futures
Combiné 11 (même principe que ci-dessus) de septembre à fin novembre (Tournois FIDE)
Championnats d'Hiver (7 rondes en décembre et janvier) (2 groupes - Tournois FIDE)
Combiné 12 (même principe que ci-dessus) de février à mai (Tournois FIDE) (400 € de prix en espèces)
Vos prochaines activités :
–
–
–
–

Participation au JEF à Namur (8 à 10 joueurs)
Participation au TIPC (plus de 10 joueurs du club)
Organisation du Tournoi du Centre les 23-24-25 août
Organisation du JEF du 1er septembre
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La page du Cercle d'Echecs de la Renaissance Binchoise (547)
Signalétique
Dénomination
Adresse

Cercle d'Echecs de la Renaissance Binchoise
Place de l'Europe, 7
7131 Waudrez
(Salle du 1er étage)
Nombre membres 8
Jour de jeu
1er et 3ème vendredi du mois à 20h30
Ouvert en juillet/août
Web/Email/GSM
 binche.renaissance@skynet.be
/
È 0497164628
Facebook
/
Contact
De Brouwer Philippe  phil_debro@hotmail.com
Flabat Renaud
 renaudflabat@hotmail.com
Lombard Christian
 Lombard.Architecte@skynet.be
Cours
Oui
Interclubs
Participation aux Interclubs FRBE et participation régulière aux Interclubs FEFB .
Cotisation
35 €.
Activités en cours
Championnat fermé sur l'année avec des matchs (Blancs-Noirs).
Tournoi permanent.
Activités futures
Championnat fermé sur l'année avec des matchs (Blancs-Noirs).
Tournoi permanent.
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La page du Cercle Hainaut Chess Club ASBL (551)
Signalétique
Dénomination
Adresse

Cercle Hainaut Chess Club ASBL
l’Ecole Communale de Masnuy-Saint-Jean
Rue Bois de Genly, 1
7050 Masnuy-Saint-Jean
Nombre membres 40
Jour de jeu
vendredi ouverture à 18h30
Fermé en juillet/août
Web/Email/GSM
hainaut-chess-club.clubeo.com /  fred@bielik.be /
È 0496/234.642
Facebook
www.facebook.com/groups/2231209726896615/
Contact
Fredéric Bielik
È 0496/234.642
Cours
Oui, cette saison, 2 groupes : débutants et intermédiaires (de 18h45 à 19h45).
Interclubs
Oui, nous recherchons 2 renforts pour l'équipe 1, avis aux amateurs.
Interclubs nationaux avec 2 équipes en divisions D5
Interclubs francophones avec 1 équipe en D4
Cotisation

50 € pour les adultes et 40 € pour les moins de 20 ans, 30 € pour les membres ne
jouant pas de parties officielles. 15 € pour les membres en seconde cercle.
Activités en cours
Challenge du Printemps
Classement après la 4ème ronde

Activités futures
Reprise après les vacances le dernier vendredi d'août 2019 .
Début octobre : parties officielles, sinon parties amicales et /ou tournois de rapides en septembre.
Divers
Présence à la ducasse de Jurbise le 21 juillet (rue Moustier).
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La page du Cercle Royal des Échecs de Liège (601)
Signalétique
Dénomination
Adresse

Cercle Royal d’Echecs de Liège ASBL (CRELEL)
Collège Sainte Véronique
15, rue Rennequin Sualem
4000 Liège
Nombre membres 124 affiliés à la Fédération + environ 80 jeunes et adultes débutants.
Jour de jeu
Le vendredi de 18h30 à 20h pour les jeunes et de 20h à 1h du matin pour tous
Web/Email/GSM
www.crelel.be
/
 jortayolivier@gmail.com / È 0497 86 48 37
Facebook
m.facebook.com/groups/102941296158
Contact
Olivier Jortay ( o_jortay@hotmail.com)
Cours
Le vendredi de 18h30 à 20h sauf pendant les vacances scolaires
Interclubs
Interclubs nationaux avec 9 équipes : D1, D3, 3xD4, 4xD5 (2019-2020)
Interclubs francophones avec 4 équipes : D2, D3, D4, D5
Cotisation
60 €/adulte, 50 €/jeune
Activités terminées
Le tournoi Soultanbeieff (du 15/02 au 03/05/2019)
Tournoi homologué FIDE en 9 rondes. 90’/40 coups+30’ +30 sec.
Lien : www.crelel.be/2019/05/

- 83 Activités en cours
Active Chess homologué FIDE en 13 rondes (du 31/05 au 14/06/2019)

Montant des frais de participation : 5 € à régler sur place. L’inscription n’est effective qu’après paiement
des frais de participation en date du vendredi 31 mai 2019.
Obligation de jouer au moins 3 rondes pour être apparié le 7 juin. Obligation de jouer au moins 7 rondes
pour être apparié le 14 juin. Possibilité de manquer un maximum de 2 rondes sur tout le tournoi pour être
classé au final. Tout joueur forfait n’est pas classé.
Lien : www.crelel.be/reglement-de-lactiv-chess-fide-2019/
Activités futures
Tournoi de la Vierge en 9 rondes (du 14/08 au 18/08)
Homologué FIDE. Cadence : 1h30/40 coups +30 secondes d’incrément. Arbitre : Luc Cornet.
Lien : www.crelel.be/reglement-de-lactiv-chess-fide-2019/

Divers
Pendant les mois d’été (juillet-août), tournoi de parties de 1h k/o.
Deux Parties par vendredi (sauf le 16/08). Aller/Retour contre le même adversaire.
Il n’est pas obligatoire d’être présent chaque vendredi.
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La page du Cercle Mosan (618)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contact
Cours
Interclubs
Cotisation

Echiquier Mosan ASBL
CAF, La Neuville 1, 4500 Huy (Tihange )
53
Vendredi dès 19h30
Fermé du 15/7 au 15/8/2019
www.echiquiermosan.be
/ via www.echiquiermosan.be/index.php/contact
www.facebook.com/echiquiermosan
Kevin Noiroux
( knoiroux@gmail.com)
Oui. Les cours (pour les jeunes) sont donnés tous les vendredis de 19h30 à 21h
Interclubs nationaux avec 4 équipes : D1, D3, 2xD5
Interclubs francophones avec 2 équipes : D1, D3
50 € adultes, 30 € jeunes de -18 ans
Activités en cours
Tournoi des Cités Mosanes (7 rondes, du 26/04 au 21/06/2019)

Tournoi en 7 rondes du 26 avril au 21 juin. Homologué FIDE.
Montant total des prix : 1000€ + 100% des inscriptions
Informations sur : www.echiquiermosan.be/index.php/activites/tournoi-des-cites-mosanes
R1 : 26 avril
R2 : 3 mai
R3 : 10 mai

R4 : 17 mai
R5 : 24 mai
R6 : 14 juin

R7 : 21 juin

Cadence interclubs : 1h30 pour 40 coups, puis 30 minutes K.O., avec 30 secondes d'incrément dès le 1er
coup. Il est possible de demander, une seule fois et pour une seule des 4 premières rondes, 1/2 point pour
une absence annoncée. Il faut l'annoncer avant l'appariement de la 1ère ronde au plus tard.
Classement après la ronde 6
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La page du Cercle Royal des Échecs de Namur (901)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contact
Cours
Interclubs
Cotisation

Royal Namur Echecs
Rue de la Montagne 43A, 5000 Namur
99
Le vendredi de 19h30 à 23h30
Ouvert en juillet /août
www.namurechecs.net
/
 info@namurechecs.net
www.facebook.com/groups/23138779091
Vincent Lejeune
( vincentlejeune@hotmail.com)
Cours pour jeunes et débutants sur 6 niveaux de septembre à juin,
Tous les 1ers et 3èmes vendredis de chaque mois.
Interclubs nationaux avec 8 équipes : D2, D3, 2xD4, 4xD5
Interclubs francophones avec 8 équipes : D1, D2, 2xD3, D4, 3xD5
65 € (cours compris)
Activités terminées

Championnat de la Ligue Namur-Luxembourg (du 21/09 au 14/12/2018)
Cadence : 90 minutes avec incrément de 30 sec/coup.
Classement final après la ronde 7

Une nouvelle fois, Ivan remporte le championnat de la Ligue. Sans réelle opposition à sa hauteur, il
survole le tournoi et a enchaîné 6 victoires en autant de parties, pour compter 2 points d'avance avant la
dernière ronde, qui a eu lieu à Marche le 14 décembre.

- 86 Open de Namur 2019 (25/01 au 24/05)
Du 25/01/2019 au 24/05/2019, 7 rondes.
Cadence : 90 minutes avec incrément de 30 sec/coup.

- 87 Rapide d'hiver 2019 (du 11/01 au 29/03/2019)
Classement final
Dates : 11/01, 18/01, 22/02, 15/03 et 29/03/2019. 25 min + 10 sec/coup. 2 rondes par vendredi.

Est-il trop fort ? Peut-être, mais en tout cas il est régulier et efficace. Après avoir repris la tête du tournoi,
Ivan a assuré sa victoire dans le tournoi en s'imposant lors des deux dernières rondes. Il termine premier
avec 1,5 points d'avance sur Vincent et Michaël. Bravo Ivan !
Activités en cours
Rapide de printemps : 25m+10s, 8 rondes (2 rondes par vendredi)
Activités futures
De septembre à décembre 2019 :
- Tournoi de la Ligue Namur-Luxembourg : 7 rondes, 90m+30s
- Rapide d'automne : 25m+10s, 8 rondes (2 rondes par vendredi)
- Blitz (3m+2s, 9 rondes) et rapide (10m+5s, 4 rondes) du mois, le premier vendredi de chaque
mois
- voir le calendrier des activités du club : www.namurechecs.net/calendrier
Le club est ouvert pendant juillet et aout.
Nous organisons le "Challenge des vacances", chaque vendredi : tournoi de blitz (2 fois 7 rondes de
3m+2s) ou rapide (5 rondes 10m+5s) au choix ; un total est effectué pour les 9 vendredis pour déterminer
le vainqueur (des points sont accordé en cas d'absences).
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La page du Cercle d'Auvelais (902)
Signalétique
Dénomination
Adresse

Club d'échecs sambrevillois
Rue des Auges, 1
5060 Auvelais Sambreville
Nombre membres 30
Jour de jeu
Samedi: 16h30-18h20 cours 20h00 match
Fermé en juillet/août
Site Web/Email
www.cebs.be/
Facebook
/
Contact
Eric Bussola ( quantoramonage@hotmail.com)
Cours
Les samedis cours dès
16h30- 17h20
17h30 – 18h20
18h30 – 19h30 tournoi enfants
Interclubs
Interclubs nationaux dès la prochaine saison
Interclubs francophones
Cotisation
Cotisation 1er cercle 35 €
Cotisation 2ème cercle 25 €
Cotisation enfant : 25 €
Activités terminées
Blitz Médiéval (15/05/2019)

Activités en cours
Tournoi du printemps (9 rondes, du 20/04 au 15/06/2019)
Classement après la ronde 6
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La page du Cercle Royal des Echecs de Lasne-Waterloo (951)
Signalétique
Dénomination
Adresse

Cercle royal d'échecs de Lasne-Waterloo
Complexe sportif de Lasne
Route d'Ohain, 9
1380 Lasne
Nombre membres 22
Jour de jeu
Le lundi à 20h
Ouvert en juillet/août
Site Web/Email
www.echecslasne.net /
 Michel.wettach@pandora.be
Facebook
/
Contact
Michel Wettach
Cours
/
Cotisation
60 €
Interclubs
Interclubs nationaux avec le Cercle de Wavre (divisions D3, D4 et 2xD5)
Interclubs francophones avec le Cercle de Wavre (divisions D1, D2, D4 et D5)
Activités en cours
Le Championnat interne.
Activités futures
Simultanée 23/06/2019
60ème anniversaire le 23/6: simultanée à 14h (MI Geert Van der Stricht), exposé du GMI Luc Winants
à 16h.
Septembre
Tournoi Open à partir de septembre.
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La page du Cercle de Nivelles (953)
Signalétique
Dénomination
Adresse

Le Pion du Roi ASBL
Grand Place 27 1400 Nivelles, au-dessus du Restaurant l’Union
(3ème étage par ascenseur, en face des arrêts de bus)
Nombre membres 42
Jour de jeu
Le vendredi de 19 h à minuit
Ouvert en juillet/août
Site Web/Email
www.lepionduroi.be /
 jean_claude_herman@hotmail.com
 echecspascal.pauwels@gmail.com
Facebook
Cercle d’échecs de Nivelles
Contact
Jean-Claude HERMAN – Secrétaire
È 0485 / 58 14 72
Pascal PAUWELS Vice-président
È 0498 / 48 49 86
Cours
Le vendredi à 17 h 00 de la période scolaire selon éphémérides. 26 cours sur
l’année
P.A.F : 75 €
Interclubs
Interclubs nationaux avec 1 équipe : D5
Interclubs francophones avec 1 équipe en D4
Cotisation
55 €, 30 € - de 20 ans, 25 € pour les membres en deuxième cercle
Présentation
Le Pion du Roi a été créé en 1972. Il a compté parmi ses membres des joueurs illustres comme Jean
Verheyen, ancien champion de Belgique en 3ème catégorie en 1956, et vice-champion de Belgique en
seconde catégorie l'année d'après (merci à Jean-Claude Herman pour ces précisions).
Le cercle se caractérise par la convivialité, la bonne humeur et le plaisir de se retrouver devant un
échiquier.

- 92 Activités passées

Activités futures
8ème étape JEF (6 octobre 2019)
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La page du Cercle de Rixensart (954)
Signalétique
Dénomination
Adresse

Cercle d’Echecs de Rixensart
Rue Auguste Lannoye, 32
1332 Genval
Nombre membres Une quinzaine de joueurs dont 9 affiliés à la Fédération
Jour de jeu
20H00 – Lundi jour non férié
Ouvert en juillet/août
Site Web/Email
www.echecs-rixensart.be
Facebook
/
Contact
Serge Watté (Å 02 653 31 12 È 0495 27 85 86  serge.watte@scarlet.be)
Cours
Oui
Interclubs
/
Cotisation
57 €
Présentation
Nous y jouons aux échecs bien entendu, mais ce n’est pas tout ...
Cela se passe dans une salle très conviviale avec un bar libre-service à disposition. Nous nous efforçons
d’y intégrer les jeunes à partir de 8 ans en leur donnant des conseils.
Le but n’est pas uniquement de gagner la partie mais de nous améliorer sans cesse dans un moment de
concentration et de détente et de considérer cela comme un « hobby ».
Nous y faisons aussi des tournois et de temps en temps nous y invitons un « Maître » pour y jouer des
« simultanées » (lui seul contre tous).
Plusieurs séances sont offertes afin de vous habituer à l’esprit du Cercle.
Rejoignez-nous...
Cours

Activités en cours
Tournoi fermé du 13/05au 04/11/2019
Ronde 1 (13/05/2019)
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La page du Cercle de Braine (961)
Signalétique
Dénomination
Adresse

Braine Echecs
Rue Jules Hans 14/1
1420 Braine-l'Alleud
Nombre membres 32
Jour de jeu
/
Site Web/Email
www.braineechecs.be
/
 braineechecs@gmail.com
Facebook
www.facebook.com/braineechecs
Contact
Laurent Wery (È l0491 73 68 71)
Cours
Cours le vendredi de 17h15 à 18h30 à la Vallée Bailly
(102 rue Vallée Bailly à 1420 Braine-l'Alleud)
Ces stages sont prévus en juillet/août
Interclubs
Interclubs nationaux avec 2 équipes en divisions 4 et 5
Interclubs francophones avec 2 équipes en division 5
Cotisation
75 €
Stages
En collaboration avec la régie communale autonome de Braine-l'Alleud (service des sports), nous
organisons des stages pour les 8-14 ans. Une semaine de stage avec chaque jour une demi-journée sports
raquettes, et une demi-journée échecs (niveau <1200 Elo). Ceci se passe au stade Gaston Reiff, du 1 au
5/7, du 15 au 19/7, du 22 au 26/7, du 19 au 23/8 et du 26 au 30/8.
Inscriptions : tapez stages RCA Braine l'Alleud dans un moteur de recherches. Veuillez bien sélectionner
le lieu de stage, l'âge et la semaine voulue.
Le prix du stage est de maximum 95 € la semaine (réductions possibles, voir info sur la page ci dessus)

Alex Leroy,

Tristan Micheli, Louison Keller, Laurent Wery, Sophie Van den Bril, Arthur Wery
Éric Solis Alvarez, Florian Lepoutre

- 96 -

L'Association Internationale des Echecs Francophones
L'AIDEF est une association non seulement sportive mais egalement culturelle, elle ete creee le 24 fevrier
2007 à Cannes.
Nos 9 membres fondateurs furent la Federation Royale Belge des Echecs, la Federation Echiqueenne
Francophone de Belgique, la Federation Francaise des Echecs, la Federation Suisse des Echecs, la
Federation Monegasque des Echecs, la Federation Luxembourgeoise des Echecs, la Federation
Tunisienne des Echecs et le Comite Valdotain d’Echecs.
Elle est composee de federations d'echecs des Etats et Gouvernements membres de l'Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) ou d'entites regionales francophones constituees pour la pratique
du jeu d'echecs, et ce dans tous les pays du monde.
A ce jour, nous comptons 43 membres issus de 37 pays differents.
Depuis le 81ème congres de la FIDE qui s’est tenu lors des Olympiades d’echecs en septembre 2010 à
Khanty-Mansiysk en Russie, L'AIDEF est officiellement reconnue par la FIDE en tant organisation
internationale affiliee.
Son objectif est d'aider au developpement et à l'enseignement de la pratique du jeu d'echecs dans
l'ensemble des territoires de ses membres, de promouvoir et d'encourager l'utilisation de la langue
francaise dans le monde des echecs et de rassembler des femmes et des hommes de race, de religion, de
couleur, d'horizons differents ayant comme points communs les echecs et le Francais, et ce afin de
permettre aux valeurs sportives, artistiques, intellectuelles et morales que vehiculent ce noble jeu, de se
repandre à travers eux.
En favorisant les echanges et les relations entre joueurs d'echecs francophones, l'AIDEF veut creer un
espace d'entraide et de developpement durable. Mutualiser davantage l'experience, les ressources
humaines et materielles tout en creant des manifestations communes, tel est le but echiqueen que ses
dirigeants se sont fixes.
L'AIDEF offre donc la possibilite à des individus issus des quatre coins de la planete, ayant comme point
commun les echecs et la langue francaise qui agissent comme liens entre eux et que rien n'aurait
rapproche si ce n'est justement la langue et la passion pour ce jeu, de se rassembler en une association
internationale qui les represente et affirme son statut d'interlocuteur credible et respecte aupres des
institutions officielles publiques et privees ainsi qu'aupres de partenaires financiers.
Nous etablissons des bases concretes de collaboration au sein meme de l'espace international
francophone, concluons des partenariats, creons des relations, obtenons des avantages et des privileges
dont nos membres sont les beneficiaires directs.
L'AIDEF est tres active dans differents domaines sur le plan international. Son evenement majeur que
sont les " Rencontres Internationales des Echecs Francophones " (RIDEF) qui se deroule maintenant
annuellement depuis 2013, prend chaque annee de plus en plus d'importance et est devenu un evenement
mondial.
C'est l'occasion pour tous ses membres de se retrouver non seulement pour participer aux competitions
decernant les titres de champion et de championne de la Francophonie, mais aussi de partager des
moments de convivialite propices à developper l'entraide nord-sud entre francophones.

- 97 Les six premieres editions eurent lieu chaque annee depuis 2013, successivement à Marrakech - Maroc,
Beyrouth - Liban, Montreal - Canada Quebec, Menton – France, Yasmine Hammamet – Tunisie, Tirana –
Albanie. Cette annee-ci, ce sera au tour de la France d'accueillir au mois d'août cet evenement à Paris.
Cette édition 2019 s'annonce exceptionnelle tant par la qualité que par la quantité des participants
attendus.
De plus, deux séminaires de formation seront organisés : le premier d'arbitrage par le MF Stephen
BOYD et le second d'entraîneurs par le GMI Mikael GUREVICH. Le dîner de clôture se déroulera en
croisière sur la Seine en présence de nombreuses personnalités dans une ambiance musicale et festive à
bord d'un bateau-mouche entièrement privatisé.
Le dossier complet en pdf peut être téléchargé sur le site internet de l'AIDEF via le
lien https://aidef.fide.com/spip.php?article417
Patrick VAN HOOLANDT
Président de l'AIDEF
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Invitation à la 8ème édition
Le jeu d’échecs existe depuis près de 1000 ans … ! C’est fou comme le temps passe vite, surtout quand
on joue avec une horloge à côté de soi, et que l’adversaire joue plus vite (et mieux?) que vous.
Avec un ancien collègue, qui est devenu un ami, je vais une fois par an jouer aux échecs dans des
circonstances un peu particulières. Heureusement que nous avons pris cette habitude d’essayer de nous
retrouver ainsi au moins une fois par an! Le temps passe tellement vite, que, sans ça, nous ne nous
verrions peut-être même pas une fois par an.
Et depuis que nous avons commencé cette habitude, en 2012, nous approchons déjà de la huitième
édition, cet été. Nous avons commencé à deux, et, bon an mal an, nous nous retrouvons parfois à six ou
sept, selon le hasard des agendas et de nos connaissances intéressées par l’expérience. Mais de quoi
s’agit-il, me direz-vous ?
En Belgique, pays du surréalisme, il existe un endroit particulièrement animé pendant la majeure partie de
l’année, surtout par le passage permanent des voitures, plus encore que par la présence récurrente des
manifestants qui appellent régulièrement le Pouvoir à l’aide, pour faire respecter les droits, chez nous et
dans d’autres parties du monde. Et puis, fin juillet, presque d’un seul coup, cet endroit est subitement
déserté suite au départ en vacances des Institutions européennes, pour quelques semaines.
C’est donc au centre du rond-point Schuman, symbole de luttes stratégiques occasionnelles entre
différents pouvoirs européens, la Commission, le Consilium, pas loin du Parlement, et/ou entre différents
prétendus pouvoirs, les Lobbys, ONG, think tanks, et autres associations représentatives d’activités
économiques, sociales, religieuses, et/ou culturelles, que nous nous retrouvons, une fois l’an, pour passer
une fin de journée à jouer aux échecs… Et au Shogi (Merci, Fabrice Grobelny  ), ou en simultanée, ou
sur un plateau de jeu prévu pour trois joueurs.
Comme nous choisissons toujours la date en dernière minute en fonction de la météo, pendant que nous
jouons, le soleil traverse doucement la rue de la Loi, depuis le toit du Consilium vers l’arrière du
Berlaymont… C’est beau. Mais c’est distrayant aussi, et aux échecs contre mon ami déjà bien plus fort
que moi, profiter d’un tel spectacle pardonne rarement! Surréalisme? En tout cas, c’est fou comme le
temps passe vite, ce soir-là aussi!
Enfin, quand la nuit monte doucement depuis les arcades du Cinquantenaire, nous plions nos chaises et
tables d’appoint amenées pour la circonstance. Nous les rangeons dans une voiture, qui n’a jamais eu
aucun problème pour se garer à proximité, et nous allons manger un morceau dans le coin.
N’hésitez pas à passer nous faire un petit “coucou”… Il y a quelques années, le rédac’chef du PION F est
venu. Je pense qu’il ne le regrette pas.
Bel été à tous, avec de belles parties, peut-être plus souvent en plein air, voire en pleine nature.
Gérald Bocken, du Cercle d’échecs de Rixensart
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Un arbitre vous répond !
Une nouvelle rubrique se crée, directement inspirée par celle de la FFE (Fédération Française des
Échecs), par laquelle un arbitre, en l'occurrence Philippe Jassem (arbitre B et formateur) répond à tout
ce que vous avez toujours voulu savoir sur les règles du jeu (le role de l'arbitre, les appariements, les
départages, les accélérations...etc...) et que vous n'avez jamais osé demander.
Concrètement vous poser une question à l'adresse courriel  philippe.jassem@skynet.be et il vous
répond; le tout, s'il présente un intérêt général, est publié dans l'édition suivante du PION F.
Question 1
Q (Cornil Etienne) : «En tant que capitaine d’équipe, puis-je prendre l’initiative d’aller à la table de
mon joueur et de lui demander de proposer nulle ? Je crois savoir que mes joueurs peuvent venir vers
moi pour avoir un avis sur une proposition de nulle. Mais je ne sais pas si moi je peux aller vers eux»
R (Philippe Jassem)
Contrairement aux dispositions de la FIDE sur les capitaines d'équipes, en Belgique et singulièrement aux
ICN, seul le membre de l'équipe peut s'adresser à son capitaine pour lui poser une question, pas l'inverse:
Dans le règlement des tournois de la FRBE :
38. f. Le capitaine d'équipe n'a le droit d'intervenir que pour accepter ou refuser une proposition de
résultat envisagée par son joueur. Il n'a pas le droit de signaler, par exemple, la chute d'un drapeau.
Dans le texte de la FIDE, il est autorisé au capitaine de conseiller à un joueur de faire nulle (ou
d'abandonner, mais où est l'intérêt ?). Le texte belge interdit toute intervention, donc aussi l'intervention
de proposer la nulle. Le capitaine ne peut conseiller le joueur (« oui » ; « non » ; « comme tu veux » ; «
ok, c'est une bonne idée » ; « accepte » ; « propose » ; ...) que si le joueur vient le trouver et lui pose une
question précise ("Puis-je faire nulle? » ; « Veux-tu que je fasse nulle? » ; « On me propose nulle, je
réponds quoi? » ;... ").
Luc Cornet
Dans mes cours d'arbitrage:
Nulle part, il n’est précisé si le capitaine a le droit de baser sa réponse sur une analyse, même rapide, des
parties en cours ou s’il doit le faire uniquement sur les résultats déjà acquis (ou sur une intention
générale) :
• On peut estimer que baser sa réponse sur une analyse, même rapide, de la partie du demandeur doit
être considéré comme une indication (indirecte) donnée sur cette partie et ne doit donc pas être toléré
(voir articles infra) ;
• On peut estimer cependant que pour y répondre de manière fondée, le capitaine doit pouvoir examiner
les parties en cours des autres équipiers pour évaluer la situation globale.
Je précise aux cours que tout cela est fort théorique et difficilement applicable en pratique.

- 100 11.3.1 Pendant une partie, il est interdit aux joueurs de faire usage de notes, sources d’information ou de
conseils, ou d’analyser une quelconque partie sur un autre échiquier.
12.7 Si quelqu’un observe une irrégularité, il peut uniquement en informer l’arbitre. Les joueurs d’autres
parties ne doivent ni parler ni n’intervenir d’aucune façon dans une partie. Les spectateurs ne sont pas
autorisés à interférer dans une partie. L’arbitre peut expulser les contrevenants de la salle de jeu.
Philippe Jassem (après discussion avec Luc Cornet et Nicolas Rauta)

Examen écrit formation arbitrage FEFB 2017-2018
Examen écrit de la formation théorique à l’arbitrage de la FEFB (saison 2017-2018),
1ère partie
Un tricheur ne peut devenir arbitre !
La question ouverte: 15 minutes, 10 points.
Donnez une réponse complète, bien structurée, bien argumentée et bien écrite à la question suivante :
Quels sont tous les cas de nullité d’une partie (résultat ½-½) et tous les cas de résultat nul (½) pour un
joueur?
Réponse :
Nous allons structurer notre réponse en établissant une taxonomie des nulles (et des résultats nuls) selon
deux critères :
1. L’endroit des Règles du Jeu d’Echecs où la nulle est traitée :
1.1. Les Règles Fondamentales (RF) ;
1.2. Les Règles de Compétition (RC) ;
1.3. L’Annexe A (An) ;
1.4. La Directive III si elle s’applique (DIII) ;
1.5. Le Règlement du Tournoi (RT) [ne fait pas partie stricto sensu des Règles du Jeu D’Echecs] ;
2. Sa (ou ses) source(s) :
2.1. La position sur l’échiquier (E) ;
2.2. La partie (P) ;
2.3. La conséquence accessoire d’une Règle principale (R) ;
2.4. La demande d’un Joueur (J) ;
2.5. La décision de l’arbitre (A).
Les parties nulles :










Le pat (RF, E) ;
La position morte (RF, E) ;
L’accord mutuel (RF, J) ;
L’impossibilité de mater par une suite de coups légaux dans 6.9, 7.5.5 et A.4.3 (RC et An, R, E) ;
La triple répétition (RC, J, P) ;
Les 50 coups (RC, J, P) ;
La quintuple répétition (RC, A, P) ;
Les 75 coups (RC, A, P) ;
Deux Rois en échecs ou Pion sur la dernière rangée (An, A, E) ;
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Deux drapeaux tombés (DIII, A, R) ;
Ne peut pas gagner par des moyens normaux ou ne fait aucun effort pour se faire (DIII, J, A, P)

Le résultat nul pour un joueur :




Toutes les parties nulles vues ci-avant ;
Une décision arbitrale selon 12.9.4 à 12.9.6 (RC, A) ;
Attribué réglementairement au bye ou à une absence (RT)

Examen écrit de la formation théorique à l’arbitrage de la FEFB (saison 2017-2018),
Deuxième partie.
Un tricheur ne peut devenir arbitre !
Les 15 questions courtes : 1 heure 45 minutes, 30 points, répartition par question indiquée.
Toutes les questions se situent implicitement dans le cadre d’un tournoi homologué FIDE du mois de
mai 2018.
CM = Choix multiple avec une ou plusieurs réponses correctes (il faut les donner toutes).
QM = Questions multiples, il faut y répondre à toutes.
1. Quand le choix de la pièce de promotion est-il définitif ? (CM, 1 point)
1. Quand le joueur exprime oralement dans une langue officielle de la FIDE sa volonté de
promouvoir le pion en Dame ;
2. Quand la pièce qu’il a choisie touche la case de promotion ;
3. Quand il saisit une pièce qui ne se trouve pas sur l’échiquier ;
4. Quand il demande une pièce absente à l’arbitre après avoir mis sa pendule sur pause.
Réponse : 2
La promotion est régie par les Règles Fondamentales du Jeu d’Echecs :
4.4 Si un joueur au trait : (…)
4.4.4 promeut un pion, le choix de la pièce est définitif lorsque celle-ci a touché la case de promotion.
Ce fut une première question de mise en train, il n’était pas précisé si le choix de la pièce était en conformité avec
l’article
3.7.5.1 Quand un joueur au trait joue un pion sur la rangée la plus éloignée de sa position de départ, il doit échanger
ce pion -lors de ce coup- contre une dame, une tour, un fou ou un cavalier de la même couleur sur cette case d’arrivée
que l’on nomme case de « promotion ».
Que se passe-t-il si, en compétition, un joueur touche la case de promotion avec, par exemple, une dame de la couleur
opposée (cas vécu) ?

2. Sur une DGT 3000, dans un blitz à la cadence 3 min + 3 sec Bronstein quel est le temps qui s’affiche
pour les Blancs? (QM, 1 point)
•
•
•

En début de partie ;
Quand ils achèvent leur premier coup après avoir utilisé 2 secondes ;
Quand ils achèvent leur premier coup après avoir utilisé 12 secondes.
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 3 min 03 sec ;
 3 min 03 sec ;
 2 min 54 sec (3’03’’ – 12’’ + 3 ’’).

L’incrément en mode différé ou ‘délai’ (Bronstein) n’est pas un incrément en mode incrémental pur
(Fisher), bien qu’ils se nomment tous les deux ‘incréments’ (voir glossaire officiel) :



L’incrément pur est définitivement attribué au temps du joueur (ce dernier conserve par exemple
le reliquat non utilisé) ;
Le délai est seulement un report du décompte du temps du joueur.

3. Transcrivez en FEN la position après le 16ème coup des blancs. (1 point).
1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qa5 4. d4 Nf6 5. Nf3 Bf5 6. Bd2 c6 7. Bc4 e6 8.
Nd5 Qd8 9. Nxf6+ Qxf6 10. Qe2 Bd6 11. O-O-O O-O 12. h4 Bg4 13. Bg5 Bf4+ 14. Kb1
Bxf3 15. gxf3 Bxg5 16. hxg5

XHGFEDCBAY
1R+-+R+K+!
2+-zPQ+PzPP"
3-+P+-+-+#
4+-+-zPL+-$
5-zP-+-+-+%
6+-wqp+p+-&
7pzpp+-+pzp'
8+ktr-+-snr(
xhgfedcbay
L’achèvement ou non (au sens de la pendule) du 16èmé coup des blancs a-t-il une influence sur la
notation ? Expliquez.
Réponse :
Le candidat devait ne pas tomber dans le piège (lamentable) de la présentation inversée de l’échiquier
pour la description FEN.
rn3rk1/pp3ppp/2p1pq2/6P1/2BP4/5P2/PPP1QP2/1K1R3R b - - 0 16
Le dernier nombre est 16 et non 15 comme la plupart des candidats l’ont erronément indiqué (6. Coups :
le nombre de coups complets. Il commence à 1 et est incrémenté de 1 après le coup des noirs).
FEN est une notation de position (éventuellement extraite d’une partie réelle) et n’y entre aucune
considération, quelle qu’elle soit, de compétition (à l’époque de sa constitution, la règle des 50 coups
faisait partie des règles fondamentales du jeu), donc notamment de pendule et d’achèvement.
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jouent leur coup, appuient sur la pendule et proposent la nulle (dans cet ordre). Les Noirs refusent
verbalement mais après réflexion changent d’avis et décident d’accepter. Les Blancs ne sont pas d’accord
car ils ont vu sur l’échiquier une suite intéressante pour eux. Quelle doit être la décision de l’arbitre ?
(Justifiez, 2 points)
Réponse :
Tout ceci est régi par les Règles de Compétition :


Aucune information supplémentaire, n’étant fournie, on considère que le Règlement de la
manifestation n’émet aucune restriction à la demande et à la conclusion de nulle par accord
mutuel (art. 9.1.1) ;
L’article 9.1.2.1 est très clair :



Un joueur souhaitant proposer la nulle le fera après avoir joué un coup sur l’échiquier et avant
d’appuyer sur sa pendule. Une offre à tout autre moment durant le jeu est toujours valable (…). Dans
les deux cas, l’offre ne peut être retirée et reste valable jusqu’à ce que l’adversaire l’accepte, la rejette
oralement (…).

L’arbitre doit donc laisser continuer la partie mais peut néanmoins sanctionner les blancs pour demande
mal formulée selon les modalités de l’article 12.9 (avertissement, diminution/augmentation du temps …)
5. V(rai) ou F(aux) ? (QM, justifiez et nuancez si vous l’estimez nécessaire, 2 point)
• Aux échecs rapides, aucune réclamation portant sur une mauvaise position initiale n'est prise en
compte dès lors que 10 coups ont été achevés par chaque joueur ;
• En cadence 60 minutes par joueur sans incrément, les joueurs doivent noter les coups joués ;
• D'une manière générale, quelle que soit la cadence, c'est le conducteur des noirs qui choisit le côté
où est posée la pendule ;
• Un joueur au trait peut utiliser sa feuille de partie pour noter le coup qu'il envisage ;
• Dans la détermination du type de cadence (standard, échecs rapides, blitz) d’un tournoi, la nature
de l’incrément (Bronstein ou Fisher) joue un rôle déterminant.
Réponse ;


Vrai (avec nuance). Ceci est régi par l’Annexe A (Echecs Rapides) : si l’on suppose être dans les
cas A.4 (les Règles de Compétition et en particulier l’article 7.2.1 ne s’appliquent pas car pas de
supervision adéquate), l’article A.4.1.2 le stipule ;



Vrai (avec nuance). Puisque nous sommes dans la cadence d’une partie standard (Règles de
Compétition, article 8.1.1) mais à la restriction de l’article 8.4 (et dans une certaine mesure de
l’article 8.1.6 sur l’incapacité)

Si un joueur dispose de moins de cinq minutes à sa pendule à un moment d’une période de jeu et ne
bénéficie pas d’un temps additionnel de 30 secondes ou plus à chaque coup, alors pour le reste de la
période il n’est pas obligé de respecter les conditions requises à l’Article 8.1.1 ;
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Avant le début de la partie, l’arbitre décidera de l’emplacement de la pendule d’échecs ;
 Faux (avec nuance). Article 8.1.2 des Règles de Compétition :
Il est interdit d’inscrire ses coups en avance, sauf si le joueur demande la partie nulle selon l’article 9.2
ou 9.3 (…) ;
 Ici le terme ‘détermination’ a induit (à juste titre) les candidats en erreur ; celui de ‘qualification’
eût été plus adéquat. Et la réponse eût été Faux car la qualité de l’incrément (délai ou incrément
pur) n’entre pas en ligne de jeu mais seulement sa quantité. Les candidats qui ont considéré que la
question portait sur l’organisation temporelle d’un tournoi et ont répondu Vrai et l’ont justifié
correctement n’ont pas été sanctionnés..
6. Dans une partie en cadence 90 minutes par joueur avec incrément de 30 secondes par coup, les Noirs
joue leur cavalier de g5 en f3 (position du diagramme) et appuie sur la pendule. Les Blancs vous
appellent et vous demandent d'intervenir pour mettre fin à cette interminable partie. Ils ajoutent que c'est
une partie théoriquement nulle et affirme qu'il sera impossible de gagner. Que décidez-vous? (Justifiez, 2
points)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+n+-#
2-+-+nmk-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Réponse :
Ceci n’est pas une position morte (au sens de l’article 5.2.2 ; la notion de ‘nulle théorique’ n’existe pas
dans les Règles des Echecs) puisque déjà tout simplement - Rh1 ; Cg3 # ! Donc l’arbitre doit laisser
continuer la partie (sans faire de commentaires superflus qui pourraient renseigner les Blancs) et ne
peuvent s’appliquer que toutes les règles habituelles de nullité (nous sommes dans une partie standard
avec incrément). L’arbitre peut envisager de sanctionner les Blancs pour demande injustifiée (article 11.5)
selon les modalités de l’article 12.9.
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justifiez, 2 points)
•
•
•
•

L’arbitre voit qu’un joueur note les coups qu'il va jouer avant de les exécuter sur l'échiquier. Doitil intervenir ?
Alors qu'une position de pat vient de survenir sur l'échiquier, le drapeau d'un joueur tombe. Quel
est le score de la partie ?
Le téléphone d'un joueur sonne. Son adversaire dit que cela ne l'a pas dérangé. Que décide
l’arbitre ?
Alors que la fin de partie est proche, dans une situation tendue, les Blancs renversent plusieurs
pièces en exécutant leur coup. Ils appuient sur la pendule en s’excusant. Les noirs mettent la
pendule en pause et appellent l’arbitre: ils veulent que les Blancs remettent l’échiquier en ordre sur
leur temps. La demande des Noirs est-elle fondée ?

Réponse :
 Oui. Article 12.1 des Règles de Compétition sur le rôle de l’arbitre :
L’arbitre s’assurera de l’observation des Règles du Jeu d’Échecs ;
 Nulle. Le pat termine immédiatement la partie (si le coup l’amenant est légal, dans le cas contraire
cela se complique) par l’article 5.2.1
La partie est nulle lorsque le joueur au trait n'a aucun coup légal à sa disposition alors même que son
roi n'est pas en échec. On dit alors que la partie se termine par le "pat". Ceci met immédiatement fin à
la partie, à condition que le coup amenant la position de pat soit légal en accord avec l’Article 3 et les
Articles 4.2 à 4.7 ;
 L’avis de l’adversaire aussi bien intentionné soit-il, n’entre pas en ligne de compte en cette matière
(il ne faut pas oublier qu’il n’est pas le seul importuné par la sonnerie) et l’arbitre doit sanctionner
le joueur en fonction de l’article 11.3.2 (1 et 2) des Règles de la Compétition et du Règlement du
Tournoi ;
 La demande des Noirs et tout à fait fondée se basant sur l’article 7.4.1
Si un joueur dérange une ou plusieurs pièces, il rétablira la position correcte sur son propre temps
8. Dans une partie en cadence 90 minutes par joueur avec incrément de 30 secondes par coup, le drapeau
des blancs au trait tombe dans la position suivante :

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-vlk+-'
6-+-+-+-+&
5tR-+-mK-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Quelle doit être la décision de l’arbitre ? (Justifiez, anticipez les objections des joueurs, 2 points)
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La partie est nulle par l’article 6.9 des Règles de Compétition :
(…) si un joueur n’a pas achevé le nombre de coups prescrits dans le temps imparti, la partie est perdue
par ce joueur. Cependant, la partie est nulle, si la position est telle que l’adversaire ne peut mater le roi du
joueur par aucune suite de coups légaux.
Or ici, il n’existe aucune suite de coups légaux - aussi anormale soit-elle - menant au mat pour les Noirs
(pour les Blancs, il en existe évidemment mais là n’est pas la question). En effet , la seule possibilité
envisageable qui condamnerait toutes les case blanches de fuite ressemblerait à ceci :

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-vl-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2R+-+-+-+"
1mK-mk-+-+-!
xabcdefghy
Mais les Blancs auraient tout simplement Tb2 pour parer l’échec.
9. Dans une partie en cadence 90 minutes par joueur avec incrément de 30 secondes par coup, l’arbitre
constate de visu un coup illégal non achevé (mais conforme à l’article 4.3). Que se passe-t-il ? Et dans le
cas d’une non-conformité de ce coup avec l’article 4.3? (Justifiez, 2 points)
Réponse :
C’est une matière délicate.
Dans le premier cas, l’arbitre n’intervient pas, le coup illégal n’est pas encore achevé et donc le joueur
peut encore le rectifier mais en respectant l’article 4.3 (en fait on peut considérer que le coup n’a pas
encore été joué, qu’il n’existe pas, seules des pièces ont été touchées conformément à l’article 4.3) ou
l’achever et être alors sanctionné.
Ceci est basé sur la jurisprudence officielle de l’article 7.5.1 :
Un coup ne peut pas être déclaré illégal avant que le joueur arrête sa pendule. Le joueur peut donc
corriger son coup sans être sanctionné, même s’il avait déjà lâché la pièce sur l’échiquier, à condition
qu’il n’ait pas appuyé sur la pendule. Bien entendu, il doit respecter l’article 4.
Dans le second cas, l’arbitre intervient (que le coup joué soit légal ou pas d’ailleurs) pour demander au
joueur de faire un coup conforme à l’article 4.3.
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par coup (quel type de partie est-ce?), une finale Tour + Roi (Blancs) contre Roi (Noirs) s’éternise.
L’arbitre compte les coups depuis le dernier mouvement de pion (quel serait-il ?) ou la dernière prise de
pièce. Quelles sont les douze modalités de fin possibles (normales, autres que des incidents) de cette
partie et les résultats qui s’ensuivent ? (3 points)
Réponse :
C’est une partie d’Echecs Rapides (10 min < 15+3=18 min <60 min) mais rappelons l’article A.2 de
l’annexe sur ces derniers:
Les joueurs ne sont pas obligés de noter les coups mais ils ne perdent pas le droit d’effectuer une réclamation
normalement basée sur la feuille de partie.

Si le dernier coup pour le comptage est un mouvement de pion (pas une prise de pièce [ou de pion]), cela
ne peut être que la promotion en Tour.
1. Les Blancs perdent leur Tour 1/2 - 1/2;
2. Les Noirs abandonnent 1-0 ;
3. Les Blancs abandonnent 0-1 ;
4. Les Noirs proposent la nulle et les Blancs acceptent 1/2 - 1/2;
5. Les Blancs proposent la nulle et les Noirs acceptent 1/2 - 1/2;
6. Les Noirs réclament la nulle d’après la règle des 50 coups 1/2 - 1/2 ;
7. Les Noirs réclament la nulle pour une troisième répétition 1/2 - 1/2 ;
8. Les Blancs réclament la nulle d’après la règle des 50 coups 1/2 - 1/2 ;
9. Les Blancs réclament la nulle pour une troisième répétition 1/2 - 1/2 ;
10. L’arbitre décide la nulle d’après la règle des 75 coups 1/2 - 1/2 ;
11. L’arbitre décide la nulle pour une cinquième répétition 1/2 - 1/2
12. La pendule des Noirs tombe 1-0 ;
13. La pendule des Blancs tombe 1/2 - 1/2 ;
14. Les Blancs font deux coups illégaux 1/2 - 1/2;
15. Les Noirs font deux coups illégaux 1-0 ;
Il y en a finalement dans le détail quinze (hors regroupements) !
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pendule et appelle l’arbitre pour réclamer la nulle. Doit-il la leur accorder ? (Justifiez, 2 points)

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+-+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+N+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2Psn-vLK+PzP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy
Position après 22. Cb5
22... Ta4 23. Cc3 Ta8 24. Cb5 Ta4 25. Cc3 Ta8 26. Cb5 (=)
Réponse :
Il y avait un petit piège !
On serait tenté de répondre par la négative : à 22.Cb5 les Noirs n’ont pas encore perdu leur droit de
roquer (ils le perdent après leur mouvement de Tour), ce qui est le cas après 26.Cb5.
Mais en fait on n’en sait rien puisqu’on ne connaît pas le déroulement antérieur de la partie: ils l’avaient
peut-être déjà perdu (par un mouvement de Roi par exemple avec retour en e8)!

12. En division 5 des ICN, une pendule DGT 2010 affiche 0:28 et 0:36 pour respectivement les blancs et
les noirs. Quels sont les différents scénarios possibles quant au déroulement (temporel et numérique) de la
partie jusqu’à ce moment? (Soyez précis et complets, 2 points)
Réponse :
Si les pendules sont correctement réglées pour les ICN – ce que nous prendrons comme hypothèse -, les
compteurs de coups ne sont pas utilisés.
Rappel de la cadence des ICN : 1h30/40 coups + 30min et 30sec/coup.
On ne doit même pas supposer que les joueurs et l’arbitre ont correctement manipulé les pendules.
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I = les pendules avant l’ajout des 30 minutes ; II = les pendules après l’ajout des 30 minutes. Le passage
de I à II se fait simultanément dès qu’une des deux pendules épuise I.
Un drapeau provisoire indique la pendule ‘fautive’ pendant cinq minutes ; il est le seul indice objectif du
basculement.
La DGT 2010 ne renseigne pas si elle se trouve en I ou II . L’horloge peut le faire sous certaines
conditions.
Dans ce qui suit, coup = coup achevé (réel et bien noté).








Pendules en I, Blancs et Noirs < 40 coups ;
Pendules en I, Blancs et Noirs > 40 coups ;
Pendules en I, Blancs = 40 coups et Noirs = 39 ou 40 coups ;
Pendules en II, Blancs et Noirs > 40 coups, drapeau présent ou pas, arbitres et joueurs ont ou
n’ont pas fait le nécessaire contrôle au basculement ;
Pendules en II, Blancs et Noirs < 40 coups, drapeau présent ou pas, arbitres et joueurs n’ont pas
fait le nécessaire contrôle au basculement;
Pendules en II, Blancs = 40 coups, Noirs = 39 coups, drapeau présent ou pas, arbitres et les Noirs
n’ont pas fait le nécessaire contrôle au basculement pour les Blancs.
Pendules en II, Blancs = 40 coups, Noirs = 40 coups, drapeau présent ou pas (*), arbitres et les
Noirs n’ont pas fait le nécessaire contrôle au basculement pour les Blancs.

(*) On peut montrer que pour les Blancs le temps de défaut Td (peut-être <0) + le temps déjà écoulé au
41ème coup T41 = 2 min 30 sec et qu’ils perdent donc si T41 < 2 min 30 sec mais cela on ne peut pas le
savoir !
Nous invitons les lecteurs à trouver les décisions arbitrales qui s’imposent selon les différents scénarios
(c’est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît) au moment indiqué par l’affichage mentionné dans la
question.
13. Calculez le Bucholz et le Bucholz Tronqué1 de Philippe à la conclusion d’un grand tournoi au
système suisse en 9 rondes dont le tableau suivant reproduit ses résultats et ceux de ses adversaires:
(Expliquez vos calculs, 3 points)
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Philippe joue contre Albert à la ronde 1, contre Bernard à la ronde 2,…, contre Julien à a ronde 9 ;
Ph. (Philippe) indique que le résultat est à rechercher dans la première ligne.

Réponse :
Le Bucholz est égal à la somme des scores ajustés (SA) de tous les adversaires.
Le Bucholz Tronqué 1 est égal au Bucholz tronqué du plus mauvais SA des adversaires.
Bernard (0-1ff) et Ginette (1-0ff) deviennent des opposants virtuels (VO) dont le SA est calculé selon la
formule spéciale SA r = Score Philippe r-1+ (1-Resultat Philippe r) + ½ x (9-r) avec r = 2 et 7
respectivement.
Les autres voient, pour calculer leur SA, à leurs absences (0), bye (1) et ff (0 ou 1) octroyé le résultat ½.
Cela donne :

Et donc le Bucholz et le Bucholz Tronqué1 de Philippe sont respectivement 41,5 et 40. .
14. Les tables de Berger : (QM, justifiez, 2 points)




Dans un tournoi Toutes-Rondes de 224 joueurs régi par les tables de Berger, à quelle ronde vont
se rencontrer les joueurs 133 et 177 et quelles seront leurs couleurs ?
Dans un tournoi Toutes-Rondes de 288 joueurs régi par les tables de Berger, quel sera
l’adversaire du pivot à la ronde 100 ?
Dans un tournoi Toutes-Rondes de 225 joueurs régi par les tables de Berger, à quelle ronde le
joueur 111 sera-t-il bye ?

Réponse :


Le pivot est 224 (nombre pair), 133 et 177 ne sont donc pas des pivots, 133+177 = 310 > 224 et
donc n° ronde = 310-224 = 86, 177 impair > 133 impair donc 177-133.
En résumé : 177 joue avec les blancs contre 133 à la 86ème ronde ;
 Le pivot est 288 (nombre pair), r = 100 est pair donc adversaire du pivot = pivot/2 + r/2 = 144 +
50 = 194 qui jouera avec les noirs.
En résumé : 288, le pivot, joue avec les blancs contre 194 à la ronde 100 ;
 Le bye est le pivot (nombre impair) ou 226, 2 x 111 = 222 < 226 et donc n° ronde est = 2 x 111 1 = 221.
En résumé : 111 est bye à la 221ème ronde.
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Expliquez clairement le critère c.4. ;
Expliquez clairement ce qu’est la Limbe ;
Quelle est la relation d’importance entre les critères de qualité c7 et c11 ?
Quels sont les PSDs (appelons les PSD1 et PSD2) des appariements suivants (les scores sont en
indices) :
J14–J24
J34-J42
J53-J65
J71-J86
J93-J107
J118↓
et
J14–J24
J35-J42
J53-J65
J71-J86
J93-J107
J118↓
Quelle est la relation d’ordre entre eux ?

Réponse :


Le critère c.4. est un critère absolu d’achèvement (de complétion) : le niveau actuel est le PPB
(Avant-Dernier Niveau d’Appariement, « Penultimate Pairing Bracket) et pour juger un
appariement candidat de ce niveau, avant les critères de qualité c5 à c19 (mais après les critères
absolus c1 à c3), il importe que l’ensemble des MDP que cet appariement produit permette
d’apparier (quelle que soit la qualité de ce futur appariement, du moment qu’il en existe un)
l’ensemble des joueurs restants avec lesquels ils constituent le CLB (Dernier Niveau Effondré,
« Collapsed Last Bracket). C’est l’unique cas où pour former (ou juger absolument) un
appariement candidat d’un niveau l’on s’enquière de la faisabilité du niveau suivant (c.7. ne
concerne que la qualité d’un futur appariement du niveau suivant et le test d’achèvement ou
‘completion test’ est un test global d’après formation du niveau);



La limbe est pour un appariement d’un niveau hétérogène l’ensemble des MDP (joueurs flotteurs
descendants, « move-down players ») du niveau précédant qui restent non-appariés (pour
différentes raisons) et donc « double-flottent »  vers le niveau suivant



Les critères de qualité c5 à c19 sont rangés en ordre décroissant de priorité et un appariement et
meilleur qu’un autre s’il répond mieux à un critère de qualité de priorité supérieure. En résumé c7
est plus important que c11 ;



PSD1 = (8 5 4 2 2 0) et PSD2 = (8 5 4 3 2 0) ; PSD1 < PSD2 .
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Examen écrit formation arbitrage FEFB 2018-2019
Examen écrit de la formation théorique à l’arbitrage de la FEFB (saison 2018-2019),
1ère partie
Un tricheur ne peut devenir arbitre !
Les questions ouvertes: 15 minutes, 10 points.
Donnez une réponse complète, précise, bien structurée, bien argumentée et bien écrite mais concise et
synthétique à chacune des deux questions suivantes :
1. Quels sont tous les cas de gain pour un joueur (résultat unitaire (1) dans le système
habituel d’attribution des points 1, 0 et ½) ? [7 points]
2. Quelle est votre opinion sur les restrictions à la nullité par accord mutuel ? N’oubliez pas
de décrire le contexte légal et réglementaire qui entoure cette question. [3 points]
Toutes les questions se situent implicitement dans le cadre d’un tournoi homologué FIDE du mois de
juin 2019.
Question 1. :
Nous allons, comme à la session précédente, structurer notre réponse en établissant une taxonomie des
gains selon deux critères :
1. L’endroit des Règles du Jeu d’Echecs où le gain est traité :
1.1. Les Règles Fondamentales (RF) ;
1.2. Les Règles de Compétition (RC) ;
1.3. L’Annexe A (An) ;
1.4. La Directive III si elle s’applique (DIII) ;
1.5. Le Règlement du Tournoi (RT) [ne fait pas partie stricto sensu des Règles du Jeu D’Echecs] ;
2. Sa (ou ses) source(s) :
2.1. La position sur l’échiquier (E) ;
2.2. La partie (P) ;
2.3. La conséquence accessoire d’une Règle principale (R) ;
2.4. La demande d’un Joueur (J) ;
2.5. La décision de l’arbitre (A).
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Le mat (RF, E) ;
L’abandon de l’adversaire (RF, J) ;
La chute du drapeau de l’adversaire (au contrôle de temps si celui-ci n’a pas rempli les
conditions requises ou à la fin de la partie) si tant est qu’il existe une suite de coups légaux
permettant de mater (RC et DIII, R, A, J, E) ;
Le forfait (absence) de l’adversaire (RC, RT, A) ;
2ème coup illégal achevé et constaté de l’adversaire si tant est qu’il existe une suite de





coups légaux permettant de mater (RC, An, A, J, R, P, E) ;
Appareil électronique de l’adversaire (RC, RT, A) ;
Une décision arbitrale selon 11.7 et 12.9 (RC, RT, A) ;
Exempt (bye) ou absence annoncée (rare) (RT).



Question 2 :
Contexte légal et réglementaire :
Dans le Règles Fondamentales du Jeu :
5.2.3. La partie est nulle en cas d'accord mutuel entre les deux joueurs au cours de la partie, sous
réserve que chaque joueur ait au moins joué un coup. Ceci met immédiatement fin à la partie.
Dans les Règles de Compétition:
9.1.1 Le règlement d’une manifestation peut spécifier que les joueurs ne peuvent pas proposer ou
conclure une partie nulle, soit en dessous d’un nombre défini de coups soit pas du tout, sans le
consentement de l’arbitre.
(Exégèse officielle de la FIDE)
Si un tournoi applique cette règle, alors le nombre de coups nécessaires ou l'impossibilité de proposer
nulle doit être indiqué sur l’invitation du tournoi. Il est bien aussi de rappeler la règle au début du
tournoi.
La règle ne s’applique qu’aux propositions de nulle, les articles 9.2, 9.3 et 9.6 s’appliquent toujours
pendant la partie. Ces derniers offrent la possibilité aux joueurs d’atteindre une nulle en moins de coups
que la limite imposée dans le tournoi, mais celle-ci doit être validée par l’arbitre (par exemple : si deux
joueurs font nulle par triple répétition de la position au bout de 20 coups dans un tournoi imposant au
moins 30 coups aux deux joueurs avant de faire nulle par accord mutuel, alors l’Arbitre doit accepter la
nulle avant d’arrêter la partie).
Dans la délivrance de son opinion, le candidat devait au moins décliner sa position quant à la finalité,
l’efficacité, les avantages et les inconvénients d’une telle restriction
A titre strictement personnel et très brièvement, j’estime que la nulle par accord mutuel fait partie
intégrante des Echecs (elle est mentionnée d’ailleurs dans les Règles Fondamentales) et je trouve artificiel
de vouloir la restreindre. Je reconnais toutefois, que bien qu’elle n’empêche pas les volontés farouches et
partagées d’annuler, elle favorise une certaine combativité mais parfois cependant au détriment de l’«
essence » d’une position.
Quelle est la vôtre ?
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Deuxième partie.
Un tricheur ne peut devenir arbitre !
Les 15 questions courtes (+ une facultative) : 1 heure 45 minutes, 30 points, répartition par question
indiquée.
Toutes les questions se situent implicitement dans le cadre d’un tournoi homologué FIDE du mois de
juin 2019.
CM = Choix multiple avec une ou plusieurs réponses correctes (il faut les donner toutes).
QM = Questions multiples, il faut y répondre à toutes.
1. 60 coups sans aucune prise de pièce ni mouvement de pion viennent de se produire de chaque côté de
l’échiquier : (CM, 1 point)
1. L’arbitre peut arrêter les pendules et déclarer la partie nulle;
2. Le joueur qui reçoit le trait peut immédiatement mettre la pendule en pause et demander la
nulle à l’arbitre qui l’acceptera;
3. Ceci met fin immédiatement à la partie ;
4. Les décisions à prendre dépendent de la cadence choisie (standard, rapides ou blitz) ;
5. Le joueur qui reçoit le trait peut, après avoir joué son coup, mettre la pendule en pause et
demander la nulle à l’arbitre;
Le nombre 60 (coups), choisi de manière quelque peu retorse, est inférieur à 75 (art. 9.6.2 où l’arbitre
doit intervenir et arrêter la partie, déclarant la partie nulle) mais supérieur à 50 coups (9.3.2 où la partie
est nulle sur demande correcte du joueur). La réponse 2 était la seule correcte. La cadence n’entre pas en
ligne de compte puisque A.2 (Echecs Rapides et Blitz par B.4) stipule que les joueurs ne sont pas obligés
de noter les coups mais ils ne perdent pas le droit d’effectuer une réclamation normalement basée sur la
feuille de partie.
2. Sur une DGT 3000, dans un blitz à la cadence 5 min + 5 sec Fisher quel est le temps qui s’affiche pour
les Blancs? (QM, 1 point)
•

En début de partie ;

•

Quand ils achèvent leur premier coup après avoir utilisé 2 secondes ;

•

Quand ils achèvent leur premier coup après avoir utilisé 12 secondes.

5:05, 5:08 et 4:58.
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1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cb5 Cf6 6.C1c3 Fc5 7.Cd6+ Re7 8.Ff4 e5 9.Cf5+ Re8 10.Fe3
Fb4 11.Dd3 Cg4 12.Td1 Da5 13.Fe2 Cf6 14.Ff3 Cd4

XHGFEDCBAY
1R+-mKR+-+!
2zPPzP-+PzPP"
3-+LvLQsN-+#
4+-+Psn-vl-$
5-+Nzp-+-wq%
6+-sn-+-+-&
7pzpp+p+pzp'
8tr-+k+l+r(
xhgfedcbay
Les noirs en jouant Cd4 (leur dernier coup) ont commis une infraction à l’article 4.3 des Règles
Fondamentales du Jeu d’Echecs : comment pourriez-vous l’indiquer ? Soyez précis.
L’examinateur avait réitéré son piège lamentable de la dernière session en inversant l’échiquier.
r1b1k2r/pp1p1ppp/5n2/q3pN2/1b1nP2/2NQBB2/PPP2PPP/3RK w K – 12 15
Une FEN est la notation descriptive d’une position (éventuellement extraite d’une partie réelle) où n’entre
aucune autre considération, même issue des Règles fondamentales du Jeu, sur le déroulement d’une
partie, notamment sur l’exécution correcte ou non du déplacement des pièces (art. 4.3).
4. Dans une partie en cadence 90 minutes par joueur avec incrément de 30 secondes par coup les Blancs
poussent légalement un de leurs pions sur la huitième rangée, le remplace par une Tour noire et appuient
sur leur pendule. Quelle doit être la décision de l’arbitre ? (Justifiez, 2 points)
Il faut lire attentivement l’article 7.5.2 pour en déduire une réponse précise :
7.5.2 Si le joueur a déplacé un pion sur la rangée la plus éloignée, appuyé sur la pendule, mais n’a pas
remplacé le pion par une nouvelle pièce, le coup est illegal. Le pion sera alors remplacé par une dame
de la même couleur que le pion.
Or, ici, c’est exactement ce qu’a fait le joueur: il a poussé le pion sur la 8 ème rangée et ne l’a pas
remplacé (une Tour noire n’est pas un remplacement au sens de l’article 3.7.5.1 et sa qualité de Tour
n’entre pas en ligne de compte). Conséquemment, l’arbitre doit appliquer l’article 7.5.5 sur les coups
illégaux et remplacer si nécessaire (ie en cas de premier coup illégal achevé) le pion par une Dame
blanche.
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Règles du Jeu d’Echecs ? (Soyez précis et complet, 2 points)
L’exempt (bye) et sa gratification numérique (½ ou 1 point par exemple) ne sont nullement mentionnés
dans le Règles du Jeu d’Echecs (ou très indirectement dans l’article 10 sur les modalités numériques des
points attribués; attention l’ « adversaire » de l’exempt n’est pas forfait). Il est fait partie du système
d’appariements et donc indirectement (ou directement) du Règlement du Tournoi.
6. V(rai) ou F(aux) ? (QM, justifiez et nuancez si vous l’estimez nécessaire, 3 points)
•

Un arbitre doit dans toutes les cadences signaler la chute d’un drapeau;

•

Une personne qui a le titre d’Arbitre International FIDE a également cette obligation

•

Un responsable d’une rencontre des ICN a également cette obligation quand il a été appelé
par un joueur pour constater un coup illégal achevé ;

•

Un joueur n’achève pas son coup avec la main qui l’a joué et comme il a déjà achevé un
coup illégal plus tôt dans la partie (dûment constaté), il perd celle-ci ;

•

En cadence standard, un joueur qui, avec ses deux mains, effectue un grand roque avec
une tour qui a déjà bougé plus tôt dans la partie et en ayant son Roi en échec perd
nécessairement sa partie ;

•

La salle d’analyse fait habituellement partie de la salle de jeu.

•

Vrai ;

•

Faux, son éminente qualité n’affecte pas sa qualité de spectateur, sauf évidemment s’il est
arbitre désigné du tournoi ;

•

Faux, un responsable de rencontre sollicité ne doit traiter strictement que l’objet de la
sollicitation (Vade Mecum administratif de la FEFB);

Le responsable de la rencontre peut seulement intervenir pour rendre possible un bon déroulement de la
rencontre ou quand il est fait appel à lui. (Donc il ne peut pas intervenir de lui-même pour signaler la
chute d’un drapeau, un coup non réglementaire, …).
•

Faux, appuyer sur la pendule avec son autre main est une infraction (art. 6.2.3) qui doit
être sanctionnée mais n’est pas un coup illégal, jouer son coup avec ses deux mains et
l’achever l’est (art. 7.5.4) ;

•

Faux, le tout n’est comptabilisé que comme un unique coup illégal et il ne perdra la partie
que si c’est son second (exégèse officielle de la FIDE):

Cependant, quand 2 actions illégales se produisent lors d’un même coup (par exemple, un roque illégal
et joué à deux mains, une promotion illégale et jouée à deux mains, une prise illégale et jouée à deux
mains), cela compte pour un seul coup illégal;
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La salle d’analyse ne doit jamais faire partie de la salle de Jeu car il y est permis aux
spectateurs entre autres d’analyser des parties en cours ou non, de jouer, d’utiliser des
programmes d’échecs, de discuter … toutes activités avec lesquelles le joueur (pendant sa
partie sinon il devient spectateur) ne doit absolument pas être en contact (qu’il soit au trait
ou non) :

11.3.1 Pendant une partie, il est interdit aux joueurs de faire usage de notes, sources d’information ou
de conseils, ou d’analyser une quelconque partie sur un autre échiquier.
7. Dans une partie en cadence 90 minutes par joueur avec incrément de 30 secondes par coup, dans la
position du diagramme, les Blancs jouent Cxg5 et appuient sur leur pendule. L’arbitre doit-il intervenir et
si oui comment? Quelle sera l’issue de la partie? (Justifiez, 2½ points)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+pmk&
5+-+-+-zp-%
4-+-vL-zpP+$
3+-+-snPmKN#
2-+-+-+-tR"
1+-+-+r+-!
xabcdefghy
Cxg5 est un coup illégal (le Roi en g3 est en échec) qui a été achevé et l’arbitre doit intervenir (quelle que
soit la cadence d’ailleurs) et le traiter selon 7.5.5:
•

Si c’est le premier, les Noirs sont crédités de 2 minutes et la partie continue avec
l’obligation pour les Blancs de jouer leur C (il n’y a qu’un seul coup légal Cxf4# mais il y
a aussi la pendule et tous les autres coups illégaux!) ;

•

Si c’est leur second, la partie est terminée et le résultat est nul car la seule suite de coups
légaux est bien Cxf4# qui mate pour les Blancs.
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justifiez, 2½ points)
•

Cinq répétitions se sont produites mais n’ont pas été constatées. La partie se termine sur
une défaite de l’un des protagonistes. Ce dernier peut-il réclamer la nulle?

•

Alors qu'une position de mat en un évidente va survenir sur l'échiquier à son avantage, le
drapeau du joueur au trait tombe. Quel est le score de la partie ?

•

Un joueur note ses prises de la manière suivante : CxTd4, TxDe2 etc… Est-ce correct?
L’arbitre doit-il intervenir ?

•

Est-il correct de dire qu’il faut toujours (en toutes circonstances) revenir à la position
précédant un coup illégal achevé (vous pouvez la supposer identifiable) ?

•

Un joueur oublie d’actionner sa pendule pendant un temps long qui couvre plusieurs de
ses coups et son adversaire se garde bien de le lui signaler. Est-il correct de dire que tous
ces coups en question sont inachevés ?

•

Le plaignant est dans son droit: l’article 9.6 est formel, la partie s’est terminée avec la
5ème répétition et doit être déclarée nulle par l’arbitre et donc tout ce qui s’est passé après
ne fait plus partie stricto sensu de la partie (notamment la défaite du plaignant). Cependant
il y aussi l’article 8.7, sur le résultat signé de la partie sur les feuilles de parties, qui
intervient mais qui peut être invalidé par l’arbitre.

9.6 Si l’un ou les deux cas suivants se produisent, alors la partie est nulle :
9.6.1 La même position est apparue, comme en 9.2.2 au moins cinq fois ; (9.6.2 …)
(Exégèse officielle de la FIDE) En 9.6.1 Dans les deux articles 9.6 et 5.2.2 l'arbitre doit
intervenir et arrêter la partie, déclarant la partie nulle) ;
•

Le drapeau est tombé en premier et donc la partie est perdue sauf s’il n’existe pas de suite
de coups légaux permettant à l’adversaire de mater (art.6.9) (le fait qu’il existe un mat en
un évident pour le joueur au drapeau tombé ne préjuge en rien de l’inexistence de cette
dernière pour son adversaire) ;

•

Dans la notation algébrique, la seule légale (art.8.1.1), on ne peut pas indiquer la nature de
la pièce prise, seulement sa position (Annexe C). L’arbitre doit intervenir;

•

Nous sommes en partie longue et donc il le faut toujours (art. 7.5.1) sauf si la partie est
terminée (exégèse officielle de la FIDE):

Tout d’abord, il est très important que l’irrégularité soit observée pendant la partie (…) ;
•

Il est incorrect de le dire : jouer un coup achève de facto le précédent (art. 6.2.1.2) si tant
est que celui-ci ne l’était pas déjà. C’est important s’il y a chute du drapeau et contrôle de
temps : l’adversaire ne peut arguer que les « n » coups précédents n’étaient pas achevés.
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Noirs viennent de jouer Fb5 et l’arbitre B, Philippe Jassem, est, comme d’habitude, au bar : quelles sont
les possibles réactions des blancs ? (Justifiez, 2 points)

XABCDEFGHY
8-+qtr-+k+(
7zpp+-+-zpp'
6-sn-+-sn-+&
5+l+-+-+-%
4-vlL+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+r+-+PzP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy
Nous sommes dans une partie d’Echecs Rapides que l’on peut supposer non supervisée (un seul arbitre)
et l’arbitre n’a pas assisté au coup illégal achevé pour des raisons qui ne regardent que lui.
Les Blancs ont deux attitudes possibles (art.A.4.2) :
1. Ils sont fair-play, mettent la pendule en pause et signalent le coup illégal achevé à l’arbitre:
ils sont alors crédités de deux minutes, les temps sont ajustés et les Noirs doivent
reprendre leur coup et jouer leur Fou (en f7) ;
2. Ils jouent Te8# et gagnent la partie: leur coup légal rend la position illégale légale au sens
de l’article 3.10.3
3.10.3 Une position est illégale quand elle n'a pas pu être atteinte par n'importe quelle série de coups
légaux.
Or, si on suppose que la T vient de e6, la suite existe.
Il est bon de rappeler un commentaire officiel de la FIDE dans son magazine d’arbitrage n°7 (septembre
2018) : It is NOT an illegal move to make a legal move after an opponent’s illegal move.
10. Un joueur classé au 1er avril 2019 1700 ELO FRBE (95 parties au compteur) joue entre cette date et
le 30 juin 2019 12 parties: [n° de la partie : résultat/cote FRBE de l’adversaire (nc=non-classé)]
01 : 1 /1900
06 : 1 /nc
11 : ½ /1825

02 : 1 /1825
07 : ½ /1850
12 : 0 /2045

03 : 0 /2523
08 : 1 /nc

04 : ½ /1915
09 : 1 /1456

05 : ½ /1832
10 : ½ /1780

Quelle sera sa nouvelle cote FRBE au 1er juillet 2019 ?
Quelle est sa performance FRBE sur cette période ? (Expliquez vos calculs, 2 points)
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période, il passait à la 101ème partie de 32 à 24. Les parties contre des adversaires non-classés
n’interviennent évidemment pas dans le calcul de la cote et de la performance.
Partie
01-96
02-97
03-98
04-99
05-100
07-101
09-102
10-103
11-104
12-105
Total
Moyenne

Cote/K
1900/32
1825
2523
1915
1832
1850/24
1456
1780
1825
2045
18954
1895,4

Diff.
200
125
823
215
132
150
-244
80
125
345

We (Esp)
.24
.33
.08
.23
.32
.30
.80
.39
.33
.11

W(Res)
1
1
0
½
½
½
1
½
½
0
5,5
0,55

K(W-We)
24,32
21,44
-2,56
8,64
5,76
4,8
4,8
2,64
16,8
-2,64
84

Sa nouvelle cote est donc de 1784.
Sa performance sur la période est de 1895,4 +36 [soit le Dp de 0.55]= 1931 (arrondi).
Voir formules et tableaux dans le Vade Mecum administratif de la FEFB.
11. Dans une partie en cadence 90 minutes par joueur avec incrément de 30 secondes par coup où aucun
coup illégal n’a été encore joué et que l’arbitre observe, la position suivante apparaît :

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zp-zp-+-+p'
6-zpR+-+-+&
5+-+-vl-zpk%
4-+-+-zpPsn$
3+-+N+-+P#
2PzPPsn-+-mK"
1+-+-+-vLR!
xabcdefghy
Les Blancs ont achevé le coup g2-g4 et les Noirs répondent Cf1, appuient sur la pendule et annoncent
fièrement « Echec et mat ».
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1.
2.
3.
4.

Il valide le gain des Noirs ;
Il donne le gain aux Blancs car les Noirs étaient matés au coup précédent. ;
Les 2 Rois étant en échec, il déclare la partie nulle ;
Il fait reprendre la partie à la position du diagramme, comptabilise un coup illégal pour les
Noirs et gratifie les Blancs de 2 minutes.

Quelle serait votre réponse si le dernier coup achevé des Blancs eût été g3-g4 ?
Le coup des Noirs Cf1 est illégal (le Roi en h5 est en échec) et ils l’ont achevé (ils annoncent ce qu’ils
veulent), donc seule la réponse 4 (art. 7.5.5) est correcte (1 er coup illégal; les Noirs peuvent jouer fxg3 e.p
#., il n’y avait pas de mat pour les Noirs mais les Blancs le sont maintenant ! ).
Le coup g3-g4 eût terminé la partie par un mat (g4# en notation algébrique), la prise en passant n’étant
pas alors possible.
12. Dans une partie en cadence 90 minutes par joueur avec incrément de 30 secondes par coup, l’arbitre a
vu les Blancs toucher la tour noire en c1 puis leur cavalier en d4. Indiquez parmi les coups proposés ceux
qui amènent l’arbitre à intervenir et quelle est la nature de son intervention : (CM, justifiez, 2½ points)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-wQ(
7zpl+qmkpzp-'
6-zp-+pvl-zp&
5+-+-+r+-%
4-+-sN-vL-+$
3zPNzP-+-+-#
2-zP-+-+P+"
1+-tr-tRK+-!
xabcdefghy
1.
2.
3.
4.

Les Blancs jouent Te1xc1 et achèvent leur coup ;
Les Blancs jouent Cd4xf5 et annoncent « Echec et mat » ;
Les Blancs jouent Cb3xc1 et achèvent leur coup ;
Les Blancs jouent Ff4xc1 et achèvent leur coup.

Les Blancs ne peuvent prendre la Tour en c1 avec leur Cavalier en d4 ; ils doivent, dans cet ordre,
prendre la Tour (en c1) ou jouer leur Cavalier (en d4) (art. 4.3).
•
•
•

Dans les cas 1 et 3, l’arbitre n’intervient pas, tout s’est passé correctement ;
Dans le cas 2, l’arbitre leur rappelle la règle et leur fait rejouer leur coup (il peut les
sanctionner selon les modalités de l’article 12.9) ;
Dans le cas 4 qui est un coup illégal achevé (les Blancs mettent leur propre Roi en échec),
il applique l’article 7.5.5 et si c’est le premier coup illégal achevé fait rejouer le coup dans
les mêmes conditions explicitées ci-dessus.
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coup, un joueur demande la nulle pour triple répétition de la position. Son adversaire conteste. L’arbitre
commence donc la reconstitution de la partie. Au cours de cette reconstitution, il s’aperçoit avec les
joueurs qu’il y a eu un coup illégal (mouvement de cavalier illicite) au 22 ème coup. Que fait-il ? (CM,
justifiez, 1½ points)
1. Il continue la reconstitution mais en ajoutant 2 minutes à l’adversaire de celui qui a fait le
coup illégal ;
2. Il arrête la reconstitution : la partie doit repartir en remplaçant le 22 ème coup par un autre
coup légal. Il estime au mieux le temps des deux joueurs au 22ème coup et il ajoute 2
minutes à l’adversaire du fautif. Si un coup de cavalier légal est possible, le joueur est
obligé de jouer son cavalier ;
3. Rien, il continue la reconstitution, les joueurs auraient dû réclamer immédiatement au
22ème coup ;
4. Il arrête la reconstitution, la partie doit repartir en remplaçant le 22 ème coup par un autre
coup légal. On ajoute 2 minutes à l’adversaire du fautif. Le joueur peut jouer n’importe
quel coup légal (il n’est pas obligé de jouer le cavalier).
Seule la réponse 2 est correcte (art.7.5.1) si tant est que le joueur fautif en est à son premier coup illégal :
Si pendant une partie, on constate qu’un coup illégal a été achevé, la position précédant immédiatement
l’irrégularité sera rétablie.
Et plus loin
Les Articles 4.3 et 4.7 s'appliquent au coup remplaçant le coup illégal
Qu’eût été la décision de l’arbitre si le joueur avait déjà commis un coup illégal au 13 ème coup ? Et au
45ème ? A vous de voir.
14. Si vous programmer une pendule pour un tournoi homologué FIDE à la cadence des ICN, pourquoi
insiste-t-on pour que lors de la programmation le compteur de coups soit mis ou reste à 0 ? Cela
implique-t-il qu’il restera à 0 pendant toute la partie ? (2 points)
L’article 6.4 est clair :
Immédiatement après la chute d’un drapeau, les exigences de l’Article 6.3.1 doivent être contrôlées.
(Exégèse officielle de la FIDE) Cela signifie que l'arbitre (ou le joueur) doit vérifier si le nombre
minimum de coups a été achevé.
Ce n’est pas à la pendule d’indiquer que le seuil des 40 coups a été franchi (en programmant le compteur
de coups à 40 pour ce faire) !
Cela a peut être décisif dans des circonstances particulières d’oubli de cette vérification.
Par contre, pendant la partie, le compteur de coups joue son simple rôle informatif si on le consulte et
évolue avec le nombre de pressions (qui peut être accidentellement différent du nombre de coups joués).
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tournoi international par équipes (6 tableaux par rencontre) au système suisse en 9 rondes dont le tableau
suivant reproduit ses résultats et ceux de ses adversaires (points de parties sur 6): (Expliquez vos calculs,
2 points)
Equipes
Belgique

R1
3

R2
½

R3
3½

R4
4

R5
5½

R6
3

R7
6

R8
2½

R9
3

Allemagne
Bulgarie
Chine
Danemark
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
Pologne

Be.
1½
6
3
4
3
1½
3
4

4
Be.
3
1
5
3
3
4
½

3
3
Be.
1
3
0
4
4
4

5
3
3
Be.
3
5
3
3
5

2
4
3
1½
Be.
6
3
1½
4

2
5½
3
3½
½
Be.
3
6
3

4
5
0
1
1½
4
Be.
3
3

3
4
½
2
3
3
6
Be.
2½

5
3
0
2
2
4½
3
5½
Be.



Pays
Belgique
Allemagne
Bulgarie
Chine
Danemark
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
Pologne

La Belgique joue contre l’Allemagne à la ronde 1, contre la Bulgarie à la ronde 2,…,
contre la Pologne à la ronde 9 ;
Be. (Belgique) indique que le résultat est à rechercher dans la première ligne.
Total Points de Matchs
(Tpm)
5,5
5,5
6,5
3
1
3,5
6
4,5
5,5
5,5

Total Points de Parties
(Tpp)
31
31
23,5
21
17
22,5
31,5
26,5
33,5
29

i allant de l’Allemagne à la Pologne:
Sonneborn-Berger A de a Belgique: ∑ (i) (pm de la Belgique contre i x Tpm de i)
0,5 x 5,5 + 0,5 x 6,5 +….+ 0,5 x 5,5 = à vos calculettes 
Sonneborn-Berger D de la Belgique: ∑ (i) (pp de la Belgique contre i x Tpp de i)
3 x 31 + 0,5 x 23,5 + … + 3 x 29 = à vos calculettes 

- 124 16. Question Bonus facultative (points additionnels) : Dans le système d’appariements suissehollandais/néerlandais, expliquez le plus clairement possible ce qu’est le test d’achèvement (completion
test) et notamment sa différence avec le critère c7. (2 points)
Après avoir trouvé le meilleur appariement pour un niveau de score (et aussi au tout début des
appariements) et avant de passer au niveau suivant (le premier au début), on vérifie qu’il existe au moins
un appariement (sans aucune considération de qualité, il peut être très mauvais) pour tous les joueurs
encore non appariés (de tous les scores inférieurs et avec les flotteurs descendants↓ du niveau en
question) respectant les conditions absolues c1 à c3.
•

Si c’est le cas on passe au niveau de score suivant et on ne revient plus jamais au niveau
qui vient d’être traité (pas de backtracking) ;

•

Si ce n’est pas le cas :
o Avant le premier score, cela indique qu’il n’y a aucun appariement possible pour la
ronde traitée et l’arbitre (qui est responsable en dernier ressort des appariements; le
programme peut lui proposer une alternative, ce que fait SWAR par exemple) agit
en conséquence (art. A9 du système) ;
o Dès le premier niveau de score (et pour tous les niveaux de score suivants) on
passe à la procédure d’effondrement mais ceci sort du cadre de la question.

Le critère c7 est un simple critère de qualité du candidat appariement du niveau de score traité qui ne se
préoccupe temporairement que du seul niveau de score suivant.
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Souvenirs d'antan ...
Le match Paul Devos – Victor Soultanbeieff (du 2 au 17/03/1946)

Le match entre Paul Devos, champion de Belgique et de la F.B.E, et Victor Soultanbeieff, ex-champion
de la F.B.E, organisé par le Cercle Edgard Colle de Bruxelles (grâce au dévouement du Dr. Lefebvre,
Président du Cercle, et de MM. Leribeau, Edmond Lancel et Robert Lemaire) a obtenu un très gros
succès en attirant à chaque séance une foule de spectateurs.
Malheureusement, la qualité du jeu était assez médiocre, principalement à cause du « Zeitnot » continuel
dans lequel se trouvèrent les deux adversaires malgré la cadence plutôt lente : 40 coups en 2h30.
Le tableau des parties :

1ère partie, 2 mars,
Espagnole, 26 coups
2ème partie, 3 mars, Anglaise, 43 coups
3ème partie, 9 mars, Anglaise, 56 coups
4ème partie, 10 mars, Sicilienne, 51 coups
5ème partie, 16 mars, Nimzovitch, 43 coups
6ème partie, 17 mars, Gambit Dame accepté, 54 coups

Devos

Soultanbeieff

0
½
½
1
1
½

1
½
½
0
0
½

3,5

-

2,5

Le maître Devos a donc gagné avec un point d'avance sur son adversaire. Victoire méritée, car au cours
du match il s'est montré plus tenace et plus résistant que le maître russe, celui-ci moins entraîné et
quelque peu handicapé par les déplacements.
Ci-dessous nous publions les six parties (NDLR : une seule pour le PION F) du match avec les
commentaires de V. Soultanbeieff.

Source :

la Revue Belge des Echecs, n°7
(juillet 1946)
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2ème partie, partie anglaise
1.c4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.cxd5 ¤xd5 4.g3 e5 5.¥g2 ¤b6
6.a4 [N'est pas meilleur que 6.¤f3 ¤c6 7.0–0 ¥e7
8.b3 0–0 9.¥b2 f5
comme dans la partie
Soultanbeieff - Prof. Barzin, Championnat de la
F.B.E 1945 (voir no4 de la revue, page 100)]
6...a5 7.¤f3 ¤c6 8.0–0 ¥e7 9.d3 ¥e6 10.¥e3
[Mieux vaut de suite 10.¥d2 ] 10...¤d5 11.¥d2
0–0 12.¦c1 f5 13.¤g5

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+pzp-vl-zpp'
6-+n+l+-+&
5zp-+nzppsN-%
4P+-+-+-+$
3+-sNP+-zP-#
2-zP-vLPzPLzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

[Liquide la tension au centre, tout en accordant
un léger avantage aux Noirs. Sur 13.£b3,
proposé par maître O'Kelly, la meilleure réponse
serait :
13...£d6] 13...¥xg5 14.¥xd5 ¥xd5
15.¥xg5 £d7 16.¤xd5 £xd5 17.¥e3 f4 18.¥c5 ¦f7
[Après la partie, maître Devos a émis l'opinion
que 18. ... f4-f3 aurait pu procurer le gain aux
Noirs. J'ai démontré aussitôt que les Blancs
auraient écarté toutes les menaces, aussi bien
dans le cas A) 19.¥xf8 ¤d4 20.¦c5! ¤xe2+
(20...£e6 21.exf3; 20...fxe2 21.¦xd5) 21.£xe2 fxe2
22.¦xd5 exf1£+ 23.¢xf1 ¢xf8 24.¦xe5; B) 19.¥xf8
¦xf8 20.¦c4] 19.f3 ¦d8 20.¦c4 fxg3 [Ce coup a
été critiqué et on a proposé : 20...b6 21.¥f2 ¦d6
pour monter une attaque sur l'aile-Roi. Toutefois
l'analyse démontra que dans ce cas aussi, les
Blancs auraient disposé de défenses suffisantes]
21.hxg3 b6 22.¥f2 ¤d4 23.b4!

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-zp-+rzpp'
6-zp-+-+-+&
5zp-+qzp-+-%
4PzPRsn-+-+$
3+-+P+PzP-#
2-+-+PvL-+"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Le seul coup qui maintient l'équilibre en
accordant aux Blancs des contre-chances sur
l'aile dame dans la fin de partie. Sinon après
23. ... c5, les Noirs domineraient l'échiquier]
23...axb4 24.¦xb4 £d6 25.¦c4 c5 26.¢g2 ¦a8
27.¥xd4 [Tôt ou tard le gênant cavalier devait
être pris; mais maintenant une faiblesse est créée
à e3 et e2] 27...exd4 28.£b3 £e6 29.£c2 ¦e8 [A
considérer : 29...¦f5 afin de tripler les pièces
lourdes sur la colonne é et en vue d'une
occupation éventuelle de la colonne h. Sur 29. ...
¦f5 les Blancs avaient l'intention d'entamer une
bataille au couteau à deux tranchants, au moyen
de : 30.e4?! dxe3 31.¦e4 ¦e5 32.¦e1] 30.¦e1 £e3
31.£c1!
[Entrant délibérément dans la
combinaison] 31...¦xf3

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+-zpp'
6-zp-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4P+Rzp-+-+$
3+-+PwqrzP-#
2-+-+P+K+"
1+-wQ-tR-+-!
xabcdefghy

32.exf3 £xe1 33.£xe1 ¦xe1 34.a5! [La pointe !
En disloquant la chaîne des pions noirs, les
Blancs s'assurent la nullité] 34...bxa5 35.¦xc5
¦e2+ 36.¢f1 ¦e3 37.¢f2 ¦xd3 38.¦xa5 ¦d2+
39.¢f1 h6 40.¦d5 ¢f7 41.¦d7+ [Le coup qui fut
mis sous enveloppe] 41...¢f6 42.¢e1 ¦d3 43.¢e2
¦e3+ 1/2
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Procès-verbaux
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la FEFB asbl
tenue à l’Université des Aînés, avenue de l’Assomption 73, 1200 Bruxelles
le samedi 13 avril 2019 à 14h10
!! Non encore avalisé - PV Provisoire !!
Présents : Barreau Renaud, Bikady Claude, Delescaille Laurent, D'Haijere Arnaud (a quitté la réunion à
15h30 et donne procuration à Nicolas Rauta en son absence), Henrotte Christian, Le Quang Kim, Oger
Daniel, Rauta Nicolas, Sohet Cédric,Van Melsen Raymond, Wery Laurent.
Excusés : Halleux Daniel (procuration remise à Mr Barreau), Wathelet Brieuc (procuration remise à Mr
Van Melsen)
Absents : NA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal de la réunion du 2 mars 2019.
Projet « L'Ecole du Jeu d'Echecs ».
Demande d'une Assemblée Générale par plusieurs clubs membres de la FEFB.
Propositions dans le règlement des tournois.
Le point sur nos tournois.
Le point sur les tournois jeunes. retrait
Le point sur la trésorerie et annexes (signatures, UBO, TVA)
Nouveautés administratives et leurs conséquences.
Remarques, questions et/ou propositions qui concernent les éventuels rapports de nos
différents responsables.

Avant de commencer la réunion, le CA tient à féliciter le club de Fontaine pour le titre de Champion de
Belgique obtenu lors des Interclubs Nationaux 2018-2019.
2 points sont ajoutés à l'ordre du jour, le projet « L'Ecole du Jeu d'Echecs » (point 2) et la demande d'une
Assemblée Générale visant à obtenir des informations concernant le projet de création d'une Fédération
Echiquéenne de Bruxelles-Capitale et la révocation des postes d'administrateurs de MM Van Melsen et
Sohet (point 3).
1° Approbation du procès-verbal de la réunion du 2 mars 2019.
Le PV est approuvé avec 9 voix favorables et 1 abstention.
2° Projet « L'Ecole du Jeu d'Echecs”.
Le CA a été informé d'un projet intitulé « L'Ecole du Jeu d'Echecs” peu de temps avant la présente
réunion et dont les responsables sont MM L.Wery, F.Bielik et F.Pirson. L'objectif est de créer une ASBL
spécifique pour développer le jeu d'échec en tant qu'outil éducatif. Mr Sohet accuse les responsables de
vouloir détourner les subsides de la FEFB (à hauteur de 25.000 euros), à l'insu du CA, afin de financer les
projets de ladite association.
Mr Sohet estime qu’'il y a une rupture du contrat de confiance pour les 3 personnes citées et demande la
révocation immédiate de leur fonction au CDA et de leur contrat.

- 128 Mr Wery explique que la création etait motivée pour rentrer notamment dans les prisons mais aussi dans
d'autres structures. Il n'a pas détourné de subsides car les subsides mentionnés dans le rapport reçu
concernent les subsides à venir.
Mr Bikady mentionne qu'aucun fait tangible n'a été réalisé, il n’y a pas de fautes concrètes mais juste des
intentions et que l'intervention de Mr Sohet ne vise qu'à détourner le sujet dont il est fait accusation (cfr
point 3).
Un vote est réalisé afin de savoir si la décision de révoquer Mr Wery du poste de délégué jeunesse doit se
faire au moment de la réunion en cours ou lors de l'Assemblée Générale à programmer prochainement
(sachant que la période est délicate en raison de l'organisation du Championnat de Belgique de la
Jeunesse). Avec seulement 3 voix pour que la décision se prenne lors du présent CA, le point concernant
Mr Wery sera décidé lors de l'Assemblée Générale. Il en va de même pour la rupture des contrats de
chargés de mission et qui concernent MM F. Bielik, L.Wery et F. Pirson.
3° Demande d'une Assemblée Générale par plusieurs clubs membres de la FEFB.
Une demande d'Assemblée Générale a été formulée par plusieurs clubs membres de la FEFB :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurent Wery pour Braine Echecs
Kevin Noiroux pour l'Echiquier Mosan
Michel Elinckx pour Le Pantin
André Damien pour Namur
Etienne Cornil pour le CREB
Daniel Debeus pour l'Echiquier Welkenraedt
Eric Bussola pour le CEBS
Eric Mathonet pour Anthisnes
Marcel Lafosse pour Ans-Loncin
Frédéric Bielik pour le Hainaut Chess Club
Marc Anciaux pour Wavre
Xavier Mastalerz pour Fontaine-l’Evêque
Johan Cloes pour Caïssa Europe

Avec 13 demandes formulées, le quota requis et imposé par l'article 28 des statuts de la FEFB est atteint
et l'Assemblée Générale doit être programmée.
Celle-ci aura lieu le 18 mai à 14h00 dans les nouveaux locaux du club de Namur si la salle est disponible,
Mr Barreau est chargé de contacter André Damien pour réserver les lieux.
Les points à mettre à l'ordre du jour sont les suivants :
1. Explications sur le projet de création d’une fédération bruxelloise des échecs et conséquences sur
le fonctionnement de la FEFB.
2. Sous réserve des conclusions du point 1, entérinement du départ des administrateurs bruxellois et
élection de nouveaux administrateurs pour atteindre le nombre de 7.
3. Sous réserve des conclusions du point 1, mandat au conseil d’administration pour assurer le bon
fonctionnement de l’ASBL durant une période de transition.
4. Examen des points du règlement des tournois et du règlement d’ordre intérieur éventuellement
modifiés par le CA.
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•
•
•

Suite au "non-vote" des changements de règlement, le point 4 demandé à l'Assemblée Générale
devient obsolète.
Suite au point 8 du présent rapport, le point 2 est à modifier.
Le contenu de la convocation sera adapté en fonction des événements se déroulant jusque l'envoi
de celle-ci

3° Propositions dans le règlement des tournois.
2 propositions dans le règlement des tournois ont été envoyées par Mr Van Melsen le 2 avril 2019 :
A) Championnat interclubs de la F.É.F.B.
La F.É.F.B. organise chaque année un championnat interclubs. Cette compétition est réservée aux cercles
de la FEFB et de Bruxelles-Capitale.
B) Championnat individuel de la Francophonie.
Tournoi Elite:
Le tournoi est réservé aux joueurs inscrits en affiliation principale à la F.É.F.B. ou à Bruxelles-Capitale et
qui sont domiciliés en Belgique depuis le 1er janvier de l’année civile pendant laquelle le tournoi est
organisé.
Il comprend 12 joueurs choisis dans l’ordre suivant :
un joueur désigné par chacune des Ligues et un joueur désigné par Bruxelles-Capitale. Ces joueurs
doivent avoir une cote minimale de 2050 points Elo (belge ou FIDE) et doivent être désignés 15 jours
calendrier avant le début de la compétition.
Mr Barreau s'étonne qu'il n'a pas été mis au courant de la modification si ce n'est juste avant le présent
CA alors que de par sa fonction et son expérience, un débat sur le sujet aurait été judicieux , Mr Sohet
répond qu’il ne l’a pas jugé utile.
Des précisions sont demandées sur la Fédération Échiquéenne de Bruxelles-Capitale (FEBC), Mr Sohet
explique que les clubs qui y seront affiliés quitteront la FEFB et que celle-ci n'aura donc plus aucun
pouvoir à Bruxelles, les décisions de la FEFB ne convenant plus à une partie des Bruxellois. L'idée est de
créer une nouvelle Fédération pour, entre autres, pouvoir choisir le régime de la franchise TVA étant
donné que le chiffre d’affaires sera alors inférieur à 25.000 euros, à priori pour les 2 fédérations. Mr
Sohet indique avoir postulé le poste de président dans cet unique but car dans la situation actuelle il était
impensable de pouvoir échapper à la TVA.
Mr Wery rappelle que le régime plein a été pris par Mr Sohet seul sans accord du CA.
Mr Van Melsen précise que selon sa vision, on ne détruit pas la fédération mais on fait quelque chose de
nouveau où les bruxellois ne sont plus bloqués par la barrière linguistique, les wallons se plaignent de
l'utilité des Ligues mais que celles-ci sont absolument utiles à Bruxelles. La difficulté de trouver des
responsables en Wallonie pour les Ligues est grande et elles ne décollent pas à cause de ça.
A noter que les administrateurs de la FRBE ont décidé à l'unanimité de prévoir la création d'une
fédération bruxelloise autonome avec les mêmes droits et devoirs que les autres (FEFB, VSF et SVDB) et
ce, avec mesures transitoires si nécessaire.
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FRBE et que si on désire changer les statuts cela dépend de l'Assemblée Générale. Mr Bikady stipule que
si les clubs bruxellois changeaient de fédération (et donc ne cotiseraient pas pour la FEFB) il paraîtrait
inapproprié de pouvoir les laisser jouer les compétitions dépendantes de la FEFB. Si les clubs bruxellois
décident de partir, ce n'est pas pour pouvoir jouer à la FEFB.
Historiquement, les fédérations ont été créées sur base des communautés et non sur base des régions, qui
plus est, certains clubs bruxellois ont marqués leur désaccord vis-à-vis de la FEBC. Il est rappelé que si
les choix pris par la FEFB ne plaisent pas aux bruxellois, ils ont la possibilité de s'affilier à la VSF (cfrs
PV FRBE 23/02 et réactions postposées au 30/03). Les joueurs peuvent effectivement se mettre dans la
Ligue 0, le problème n'est qu'administratif.
Mr Oger explique que la FEBC n'est pas quelque chose qu'on peut créer de manière plus ou moins rapide,
la première étape pour créer la FEBC est de changer les statuts de la FRBE à travers une Assemblée
Générale. Cependant, la FRBE semble bernée par ce qui s'apparente à un « divorce réglé» alors que ce
n'est pas le cas.
Mr D'Haijere (ainsi que Mr. Henrotte) propose de combiner les 2 points de vue, par exemple, de faire
une compétition en commun et exiger une cotisation plus faible pour les joueurs de la FEBC ou d’autres
modalités.
A la suite de l'ensemble des événements cités aux points 2 et 3 et à la suite d’un manque de
communication au sein du CA, Mr Barreau souhaiterait qu'un vote de confiance ait lieu à l'Assemblée
Générale, non seulement pour les administrateurs et personnes mandatées cités précédemment, mais
également pour l'ensemble du CA.
Ce dernier point n’est pas retenu.
Mr. Van Melsen reconnaît avoir mal perçu l’impact de la création d’une nouvelle Fédération.
Sur déclaration du Président, le point sur les modifications est retiré.
4° Le point sur nos tournois.
Les affiches des Individuels Francophones qui se dérouleront à Leuze viennent d'être publiées avec un bel
Open en perspective (2 joueurs avec un ELO de ± 2300 et 2400 annoncés).
Les clubs de Fontaine l’Évêque et d'Amay vont envoyer une demande de subside de 1000 euros pour la
coupe d'Europe des clubs au Monténégro.
Les prochaines rondes des Intercercles Francophones seront organisées par HCC, Anderlues et Amay. Ils
auront lieu à Jurbise, Binche et Amay dont l'organisation fonctionne généralement très bien.
5° Le point sur les tournois jeunes.
3 JEF ont été joués cette année avec 90 joueurs à Ans, 54 à Tournai et 64 à Jurbise, le prochain JEF aura
lieu à Herve le 27 avril 2019.
Aux compétitions Inter-écoles, la finale de la Fédération Wallonie-Bruxelles primaires et secondaires a eu
lieu le 16 février 2019 où 316 jeunes ont pris part à la compétition, La finale nationale interscolaire a eu
lieu le 16 mars 2019 au Sint-Pieters Instituut de Turnhout, 2 équipes francophones se sont distinguées en
catégorie mini dont la meilleure finit à la 6e place. (toutes les équipes qualifiées à la finale régionale sont
allées à la finale nationale).
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nous ne parvenons pas à accroître le nombre de participants. Celui-ci est remporté par Justin Guerit et
sera le représentant des moins de 20 ans au championnat d'élite adulte.
91 francophones sont inscrits au Championnat de Belgique de la Jeunesse à Blankenberge dont 20 filles
pour l’ensemble des clubs et 25 jeunes rien qu'avec le CRELEL.
Charles Coibion et Florent Gillot intègrent l'équipe des coachs cette année ; nous aurons donc 4 coachs
6° Le point sur la trésorerie et annexes (signatures, UBO, TVA).
L'encodage des administrateurs dans le registre UBO est reporté au 30 septembre inclus comme
mentionné dans le PV de le FEFB du 26/01/2019 et sera très probablement encore reporté.
Mr Van Melsen annonce qu'il ne s'occupera plus de la trésorerie et se retire de son poste de trésorier ad
intérim.
Mr Delescaille rappelle qu'il n’a accepté le poste de trésorier adjoint que pour faciliter la communication
entre Mr Piacentini et le CA et éventuellement récupérer les documents nécessaires étant donné la
proximité de son domicile avec celui de Mr Piacentini.
Néanmoins ce dernier (Mr Delescaille) ne dispose ni des compétences, ni de l'envie, de prendre le poste
de trésorier. Mr Delescaille souhaiterait donc profiter de l'Assemblée Générale pour trouver un nouveau
trésorier mais également de nouveaux administrateurs étant donné les récentes démissions.
La déclaration de TVA doit se faire pour le 20 avril inclus au plus tard. Mr Henrotte est d'accord, dans le
mesure du possible, de rentrer la déclaration pour cette fois s'il dispose des toutes les informations
nécessaires.
Note : après la réunion, vérification a été faite et nous disposons jusqu’au 23 avril 2019 pour ce faire
7° Nouveautés administratives et leurs conséquences.
Les administrateurs suivants annoncent leurs démissions :
•
•
•

Cédric Sohet : démission immédiate.
Raymond van Melsen : démission effective le 30 avril 2019.
Brieuc Wathelet (par l'intermédiaire de Raymond van Melsen) : Démission effective le 30 avril
2019.
Note : après la réunion, message lui a été envoyé mais aucune confirmation de sa part n’a été
transmise.

Les administrateurs suivants ont également annoncés leurs démissions par écrit avant le présent CA :
•
•

Arnaud D’haijère : démission immédiate
Nicolas Rauta : démission effective le 30 avril 2019.

Le nombre d'administrateurs sera donc inférieur à 7 et il convient donc de trouver de nouveaux
administrateurs rapidement pour la survie de la FEFB. Appel sera fait pour l’AGE ainsi qu’une décharge
des administrateurs démissionnaires devra figurer à l’ordre du jour.
Note : de par la démission du Président, M.Cédric Sohet, M.Christian Henrotte devient Président a.i.
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responsables.
Les membres d'honneurs présents expliquent que les PV des différentes réunions arrivent tardivement ce
qui créée à la fois des confusions au sein du CA et un manque d'information chez nos membres. Il est
décidé de mettre les PV en ligne sur le site avec la mention « en attente d'approbation » une fois celui-ci
rédigé et relu par le CA…et approuvé par ce même CA.
La réunion se termine à 16h00.
Le Président a.i.
HENROTTE Christian

Le secrétaire :
DELESCAILLE Laurent

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la FEFB asbl
tenue à l’IATA, Rue de la Montagne 43A, 5000 Namur le samedi 18 mai 2019 à 14h00
!! Non encore avalisé - PV Provisoire !!
Présents : Christian Henrotte, Laurent Delescaille, Daniel Halleux, Kim Le Quang, Daniel Oger, Claude
Bikady, Etienne Cornil, Frank Hoffmeister, Mourad De Villers, Luc Winants, X, Philippe Jassem, Arnaud
D'Hayere, Jean Miller, Robert Romanelli, Thierry Ruelens, Claudio Piacentini, Mario Di Pronio, Julien
Drossart, Agnès Abrassart, Laurent Wery, Bénédicte Quinet, Jean Christophe Thiry, Daniel Debeus,
Antonio Mollica, Vincent Lejeune, André Damien, Marc Anciaux, Alain Tossens, Jean Claude Herman,
Serge Watte, Philippe Gonze.
Excusé : Renaud Barreau
Cercles présents et leurs représentants :

Désignation des scrutateurs : Bénédicte Quinet et Vincent Lejeune.
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Le Président a.i. souhaite la bienvenue à tous et rappelle que cette AGE est issue d’une demande émanant
d’un quota suffisant de clubs ; cette demande avait pour origine les faits relatifs à la création d’une
nouvelle Fédération « Bruxelles Capitale ».
Quels que soient les griefs et motifs d’animosité envers qui que ce soit, cette AGE doit se dérouler dans le
calme et le respect des autres.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ordre du jour :
Explications sur le projet de création d’une Fédération bruxelloise des Echecs et
conséquences sur le fonctionnement de la FEFB.
Explications sur le projet de création d’une ASBL « L’Ecole du jeu d’échecs » et
conséquences sur le fonctionnement de la FEFB.
Le point sur la trésorerie.
Vote pour accorder la décharge aux administrateurs démissionnaires.
Officialisation de la modification du siège social qui devient pour l’instant : 171 Rue de
Forchies à 6140 Fontaine-l’Evêque (arrondissement de Charleroi).
Vote sur les candidatures reçues comme administrateur au CDA.
Pion F
Divers

1° Explications sur le projet de création d’une Fédération bruxelloise des Echecs et conséquences sur
le fonctionnement de la FEFB.
Le président a.i. revient sur les faits concernant les administrateurs de la Fédération Bruxelles Capitale
(FEBC) :
• De très nombreux mails ont été échangés avec souvent plusieurs personnes non mises en copie ce qui
donne un historique peu clair.
• Des statuts ont été déposés au Moniteur Belge pour la FEBC.
• La FEBC a été évoquée lors du Conseil d'Administration de la FRBE, celui-ci approuve la création de la
FEBC et a modifié le ROI en réunion ce 11 mars.
(“Pour info une dernière et toute récente version du PV de la réunion du 11 mai annule cette disposition ;
mais ceci n’était pas encore connu lors de l’AGE”)
• Plusieurs démissions ont été reçues depuis le CDA de janvier.
Un document rédigé par les administrateurs de la FEBC a été envoyé avant la présente Assemblée
Générale, celui-ci explique le point de vue de la FEBC sur l'utilité de cette nouvelle fédération. En voici le
contenu :
Pourquoi une fédération bruxelloise (FEBC/BHSF) ?
TVA. C'est l'élément déclencheur de la création – maintenant – de la FEBC/BHSF. Le chiffre d'affaires
annuel de certaines fédérations est actuellement supérieur à 25.000 €, ce qui nécessite l'assujettissement
à la TVA. Cela entraînera une augmentation du montant des cotisations. L'autonomie de Bruxelles
permettrait aux joueurs locaux d'éviter cette augmentation et peut-être aussi à la FEFB (il faut voir les
chiffres exacts).
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voulaient pas courir un risque dont ils auraient été responsables et qui aurait risqué de mettre la
fédération financièrement en péril.
Tournois. Ce sont les interdits qui sont la base depuis des années de la pensée autonomiste bruxelloise.
La capitale est cosmopolite et bannit les interdits de manière générale. Les clubs comptent des membres
de tous horizons. Il est légitime pour la majorité d'entre eux de recevoir les informations dans une
langue compréhensible et il leur est tout aussi légitime de jouir des mêmes droits que leurs collègues
lorsqu'ils font partie du même club. La FEBC/BHSF organisera des compétitions qui seront ouvertes à
tous (y compris FEFB, VSF, SVDB, équipes étrangères). En outre, il est plus facile de planifier des
activités à Bruxelles parce qu'il y a l'avantage d'une homogénéité resserrée.
En effet, la grande différence entre les clubs bruxellois et les autres c'est leur relative proximité. Une
nouvelle fédération peut dynamiser la région et faciliter les échanges entre clubs et joueurs en les
impliquant dans une entité plus petite et qui semble donc plus proche d'eux.
Avantages.
Pour la FEBC/BHSF, comme déjà dit, éviter l'augmentation du montant des cotisations.
Possibilité d'être membre de l'AIDEF et sélection d'un joueur Belge supplémentaire pour les grands
tournois internationaux.
Possibilité d'obtenir des subsides de la Région (deux sont déjà proposés), ce qui représente encore un
avantage pour les joueurs.
Pour la FEFB, peut-être la suppression de la TVA, donc de l'augmentation des cotisations.
L'opportunité de repenser ce qui existe et de démarrer un essor nouveau.
L'opportunité de trouver d'autres responsables qui, pour telle ou telle raison, ne s'étaient jamais
manifestés jusqu'ici.
Pour la VSF, le respect des joueurs néerlandophones.
Actuellement, leur nombre à Bruxelles-Capitale est mal recensé parce qu'ils sont inscrits dans la
fédération d'une autre communauté.
Pour la FRBE, la possibilité de jouir d'installations stables dont un siège social.
Avenir. Tout comme le SVDB, la FEBC/BHSF aspire à devenir une petite fédération active. Des accords
sont possibles entres fédérations pour finaliser des actions communes.
Divers. Du côté, de la VSF, la création est envisagée favorablement.
Des responsables de la FEFB estiment que cette création est une perte.
C'est l'assemblée générale de la FRBE qui décidera.
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membres d'un même comité peuvent exister et justifient parfois une prudence à ne pas encore s'engager.
Il est clair aussi que les gens, en général, n'aiment pas les changements. Le renouvellement naturel des
joueurs gommera cette situation.
Un peu d'histoire. Lorsque les fédérations communautaires ont été créées en 1978, c'était dans l'espoir
d'obtenir des subsides. Ce fut excellent pour le SVDB (reconnu ensuite comme sport par la Communauté
germanophone) mais ce fut un échec pour la FEFB. En 40 ans d'existence, elle n'a rien reçu.
La région de Bruxelles-Capitale a été créée en 1989 avec des spécificités qui lui sont propres. La
création d'une fédération échiquéenne bilingue peut redynamiser notre discipline et promouvoir un
enthousiasme nouveau, que ce soit à Bruxelles-Capitale ou ailleurs. Pourquoi s'interdire d'essayer ?
EN RESUME :
- Éviter une augmentation de cotisation pour au moins 400 joueurs.
- Faciliter l'obtention de locaux et de subsides.
- Équilibrer les droits fédéraux des joueurs d'un même club.
- Favoriser la promotion locale et la visibilité du jeu d'échecs.
- Promouvoir la collaboration et simplifier les règles internes.
Plusieurs discussions autour de ce texte et des impacts pour les membres de la FEFB ont eu lieu. Chacun
a eu droit à la parole, nous n’avons repris ci-après que les points les plus importants :
Pour reconnaître la FEBC, il faudrait que les statuts de la FRBE soient modifiés (et ceux de la FEFB par
après). A la vue des mails échangés, la FRBE ne semble pas vouloir faire une AGE pour tenter de
reconnaître la FEBC avant l'AG prévue en novembre, plusieurs mails ont été envoyés par différents
interlocuteurs au président de la FRBE mais la FEFB n'a pas reçu le moindre commentaire en retour.
Le but de la discussion n'est pas de débattre sur la création de la FEBC mais de savoir si la FEBC sera
reconnue par la FRBE, les principaux arguments de la FEBC sont d'ordre économique (dixit Claude
Bikady) (cotisations moins élevées, TVA, etc).
La FEFB reconnaît les clubs et les Ligues uniquement, celle-ci est autonome et la limite de notre territoire
ne dépend que de celle-ci.
Frédéric Bielik remarque que depuis que nous couvrons le territoire bruxellois, nous obtenons plusieurs
subsides que nous perdrions si Bruxelles ne faisait plus partie de notre compétence.
Au niveau des compétitions (Intercercles Francophones), les participants devront être en ordre de
cotisation à la FEFB pour pouvoir y participer. Dans le cas d'un open comme les Individuels
Francophones, les participants qui ne sont pas affiliés à la FEFB ne pourront pas obtenir le titre de
champion francophone.
Frank Hoffmesiter regrette la situation et quel que soit le choix du joueur de s'affilier à la FEBC ou la
FEFB, le club souhaite participer aux activités FEFB et voudrait que la FEFB reste ouverte aux joueurs de
la FEBC.
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club possédant des joueurs dispatchés dans plusieurs fédérations ne sera pas possible car cela engendre
trop de complications d'un point de vue technique.
Le problème vient aussi du fait que les clubs bruxellois sont composés de joueurs néerlandophones et
francophones et un club doit absolument choisir entre la VSF et la FEFB ce qui peut engendrer des
contraintes pour les joueurs afin de participer à telle ou telle compétition.
Luc Winants signale que si un joueur peut participer à toutes les compétitions, cela augmenterait ses
chances lors des qualifications pour d'autres tournois.
Il faut savoir que les clubs bruxellois ne sont pas tous favorables pour faire partie de la FEBC. D'après les
rapports de la FEBC, 6 clubs sur 10 y sont favorables.
Claude Bikady constate que les arguments sont biaisés, on promet des cotisations moins chères avec un
accès à toutes les compétitions alors que ce ne sera pas le cas.
Laurent Wery revient sur le problème de la TVA : Pour la TVA, le Président Cédric Sohet, lors du CDA
de janvier a décidé de souscrire au régime plein. Un travail avait cependant été fait par Christian Henrotte
évoquant notamment d’autres pistes pour bénéficier du régime de la franchise (avec accord de notre
contrôleur TVA de Charleroi).
A savoir que si nos interêts sont lésés, nous avons la possibilité d'aller à la commission des litiges.
Un premier vote est réalisé autour de la question suivante :
“Sommes-nous favorables au maintien de notre compétence territoriale à Bruxelles ?”
53 votes pour le maintien de notre compétence à Bruxelles, 5 abstentions et 0 voix contre.
Un deuxième vote est réalisé (sondage) :
“Pour ou contre la reconnaissance de la FEBC par la FRBE ?”
13 voix pour, 15 voix contre et 30 abstentions.
Question posée (Thierry Ruelens) : Quel est l’impact financier sur la FEFB de cette fédération
bruxellois ? 400 membres sur 1500 seraient concernés si tous les clubs bruxellois quittent la FEFB.
Question posée : quelle est la tendance à ce jour des clubs bruxellois présents à cette assemblée, et ce, en
ignorant quelle est la position de la FRBE ?
CREB : contre
Europchess : neutre
Brussels Chess Club : abstention
Boitsfort : position inconnue.
Caissa Woluwe, Belgian Chess Club et Le Pantin : pour
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sur le fonctionnement de la FEFB.
Un résumé de la situation est fait par Christian Henrotte et Frédéric Bielik :
Frédéric Bielik se bat pour la promotion du jeu d’échecs et son apprentissage dans les écoles et, lui-même
ainsi que Laurent Wéry constatent que le coté compétitif est prépondérant par rapport au côté éducatif au
sein de la FEFB.
Au niveau de cette ASBL, aucun statut n'a été voté ni déposé.
Les membres de l’ASBL travaillant au sein de la FEFB n’avaient pas beaucoup d'ecoute, les sujets
concernant l’enseignement du jeu d’échecs étaient souvent placés en fin de réunion avec peu de débats ou
parfois même ignorés.
Les membres concernés ne se sentaient pas écoutés et ont décidés de créer une nouvelle structure pour
travailler.
Grâce au travail fourni, plus de 150 enseignants ont été formés cette année, 1200 enfants ont reçus un
licence gratuite et 2200 échiquiers ont été distribués dans les écoles. Des subsides ont été obtenus via la
circulaire de Joelle Milquet.
Nous avons un peu moins de 10 chargés de missions pour promouvoir le jeu d'échecs à l'école.
Luc Winants propose de référencer les clubs qui offrent des activités destinées aux enfants, Laurent Wery
fait remarquer qu’une carte regroupant ce genre d’activité est déjà disponible sur le site de la FEFB.
Le CRELEL fait part de son expérience et informe de la possibilité de former également les jeunes pour
travailler lors des animations, plusieurs impacts positifs ont été constatés à Liège à ce niveau.
Il existe une formation d'animateur de la FEFB qui pourrait peut-être être adaptée avec plusieurs niveaux.
3° Le point sur la trésorerie.
Les finances sont saines avec environ 67.000 euros sur notre compte en banque.
Depuis la démission de Claudio Piacentini, Christian Henrotte a récupéré les différents documents
propres à la trésorerie au domicile de Claudio. L’examen de ceux-ci n’a fait apparaître aucune anomalie.
Un nouveau trésorier sera normalement désigné après la présente Assemblée Générale.
Philippe Gonze se demande pourquoi garder autant d'argent et pourquoi ne pas le dépenser pour les
échecs, ce dernier mentionne que Daniel Halleux mériterait davantage de moyens.
Christian Henrotte confirme que si cet argent peut être dépensé de manière utile, cela sera fait.
En ce qui concerne les moyens octroyés à Daniel Halleux pour la gestion du classement ELO, la question
doit être posée à la FRBE.
Christian Henrotte est le seul membre du CDA avec actuellement accès aux comptes jusqu’à la parution
au Moniteur Belge des nouveaux administrateurs et la prise en charge par le nouveau Trésorier. Après
cette prise en charge, Christian gardera un accès sur les comptes afin de visualiser les mouvements et de
préparer la comptabilité de notre ASBL
Daniel Halleux précise qu’à partir du 1er juin, les joueurs seront affiliés à la FEFB ou à la VSF tant que
l'AG n’aura pas eu lieu. Il n’y a pas de remboursements possibles pour les membres démissionnaires
d'après les statuts.
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Laurent Wery : accordée à l'unanimité.
Frederic Bielik : accordée à l'unanimité.
Claudio Piacentini : accordée à l'unanimité.
Arnaud D’Hayere : accordée à l'unanimité.
Brieuc Wathelet : accordée à l'unanimité.
Nicolas Rauta : accordée à l'unanimité.
Cédric Sohet : la décharge n’est pas accordée (15 voix pour, 29 voix contre et 14 abstentions) ce dernier
nous ayant obligé à prendre le régime plein au niveau de la TVA, mais ceci n’est pas une erreur, une
faute de gestion, tout au plus, une éventuelle erreur de jugement
Raymond van Melsen : la décharge est accordée (26 voix pour, 20 voix contre et 12 abstentions).
5° Officialisation de la modification du siège social qui devient pour l’instant : 171 Rue de Forchies à
6140 Fontaine-l’Evêque (arrondissement de Charleroi).
La modification du siège social est décidée à l’unanimité.
6° Vote sur les candidatures reçues comme administrateur au CDA.
4 candidatures ont été reçues pour le poste d'administrateur au sein de la FEFB : MM Laurent Wery,
Stéphane Detienne, François Godart et Philippe Gonze.
Laurent Wery : 50 voix pour, 6 abstentions et 2 voix contre.
Stephane Detienne : 54 voix pour et 4 abstentions.
François Godart : 53 voix pour et 5 abstention.
Phillipe Gonze : 49 voix pour et 9 abstentions.
Les 4 candidats sont donc élus comme administrateurs au sein de la FEFB.
7° Pion F
2 propositions sont faites pour assurer la continuité du pion F :


Proposition de Etienne Cornil : Etienne se propose de reprendre la rédaction du pion F mais sous
certaines contraintes. Le travail est réalisé sans aucune rémunération, les dates de publications du
pion F ne seront pas fixées à l’avance (mais le pion F sera néanmoins annoncé 2 mois avant sa
publication), les annonces de tournois seront gratuites, les publicités de compétition seront
gratuites, aucune publication en version papier, le pion F apparaîtra sous une autre forme (Chaque
cercle affilié à la FEFB peut faire parvenir une page pour communiquer ses activités, adresse,
local, jour de jeu, etc).



Proposition de Laurent Delescaille : Par défaut ce dernier a repris les archives de Nicolas Rauta et
est techniquement prêt à reprendre le pion F en cas de nécessité. La version papier doit
absolument être conservée, ce dernier préconise de conserver la formule actuelle (c’est-à-dire de
conserver un planning, de conserver les publicités payantes, etc) et de travailler en équipe. Si
Etienne veut rédiger les articles il n’y voit pas d’objection (il reconnaît que l’expérience d’Etienne
est un plus) et suggère de profiter de l’arrivée de François Godart pour s’occuper de l’analyse des
parties par exemple. Laurent est d’accord de s’occuper seul du pion F en cas de désaccord et si
une équipe se forme il ne gérerait que la partie administrative.
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lecture de la forme pdf.
Un vote est réalisé pour savoir quelle proposition adopter :




34 voix sont favorables à la proposition d’Etienne Cornil
11 voix sont favorables à la proposition de Laurent Delescaille
13 abstentions

Etienne Cornil est désigné mandataire du pion F.
8° Divers
Au niveau de la TVA, Christian Henrotte fait l’annonce suivante : il a confié l’intégralité du dossier
(documents échangés avec la TVA, l’ISI, une description du fonctionnement de la FEFB les réciprocités
financières avec les cercles, les propositions comptables, etc…) à un comptable-fiscaliste de la Région de
Charleroi (et donc du Contrôle dont nous dépendons) en lui demandant un avis circonstancié et une
facturation de ses prestations. Un avis devrait être rendu pour nous permettre d’introduire correctement
notre déclaration du 2ème Trimestre 2019. En l’absence de documents pour le 1er trimestre 2019, une
déclaration « à zéro » a été introduite ; n’ayant aucun élément de facturation lors de cette période, ceci ne
porte pas préjudice à l’état, les quelques factures d’achats du 1er trimestre allant être introduites au
second.
Aucun autre point ne souhaitant être abordé, le Président remercie les participants et clôture la séance. Un
CDA va se tenir après une courte pause. Il rappelle son invitation aux Cercles présents qui le souhaitent
d’assister en spectateur à ce CDA, rien de négatif vis-à-vis de personnes ne devant être évoqué.
L'Assemblée Générale Extraordinaire se termine à 18h00
Le Président a.i.
HENROTTE Christian

Le secrétaire :
DELESCAILLE Laurent

Procès-verbal du Conseil d'Administration de la FEFB asbl
tenue à l’IATA, Rue de la Montagne 43A, 5000 Namur le samedi 18 mai 2019 à 18h00
!! Non encore avalisé - PV Provisoire !!
Présents : Laurent Wery, Philippe Gonze, Christian Henrotte, Laurent Delescaille.
Procurations : Renaud Barreau donne procuration à Christian Henrotte.
Invités : Agnès Abrassart, Claude Bikady, Jean Claude Herman, Philippe Jassem, Luc Winants, Vincent
Lejeune, Alain Tossens, Claudio Piacentini, Jean Christophe Thiry, Benedicte Quinet, Robert Romanelli,
Thierry Ruelens.
Absents : Renaud Barreau, Kim Le Quang, François Godart, Stéphane Detienne, Daniel Halleux.
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1
2
3
4
5

Répartition des rôles.
Nomination Jean-Claude Herman (arbitre C).
Examiner la demande de Renaud Barreau.
Examiner la demande de Daniel Halleux pour son imprimante.
Divers

Les membres présents lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu lieu le même jour sont invités
à la réunion du Conseil d'Administration comme spectateurs.
1° Répartition des rôles.
Président et responsable du Vade-Mecum : Christian Henrotte
Vice-président et responsable jeunesse : Laurent Wery
Trésorier et responsable du Vade-Mecum : Stéphane Detienne
Secrétaire : Laurent Delescaille
Directeur des tournois : Renaud Barreau
Responsable des formations : François Godart
Webmaster : Daniel Halleux
Webmaster adjoint : Philippe Gonze
Administrateur : Kim Le Quang
Mandataire au pion F : Etienne Cornil
Responsable arbitrage : poste vacant (annonce à faire)
La répartition des postes pourrait être revue au prochain CA vu l'absence de plusieurs administrateurs
Jean Christophe Thiry se propose de devenir représentant de la FEFB à la FRBE, la proposition est
acceptée à l'unanimité.
2° Nomination Jean-Claude Herman (Arbitre C).
Jean Claude Herman demande le titre d'arbitre C en raison de ses prestations.
Le titre d'arbitre C est accordé avec 4 voix favorables et 1 abstention.
3° Examiner la demande de Renaud Barreau.
Renaud Barreau va participer à un stage d'arbitrage FIDE à Saint Quentin (formation comparable à celle
de l'AIDEF), celui-ci demande au CDA un soutien financier pour les frais de déplacement et le logement
(260 euros HTVA).
Le soutien financier est accordé à l'unanimité.
4° Examiner la demande de Daniel Halleux pour son imprimante.
La demande est faite au CDA de participer aux frais pour l'achat d'une imprimante servant au bon
fonctionnement de l'association (277 euros).
Le CDA est d'accord pour rembourser l'imprimante à hauteur de 50%.

- 141 5° Divers
Un congrès des clubs est planifié, le but est de savoir ce que ces derniers attendent de la FEFB.
La date proposée est celle du 23 novembre 2019 au matin (l'Assemblée Générale aura lieu le
même jour en après-midi).
• Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur de la FRBE concernant la FEBC (cfrs
le PV du 30/03/2019) ne sont pas acceptable alors que l'Assemblée Générale de la FRBE n'a pas
encore eu lieu, une lettre de protestation sera envoyée au nom de la FEFB.
•

La réunion se termine à 19h15
Le Président a.i.
HENROTTE Christian

Le secrétaire :
DELESCAILLE Laurent

Calendrier des activités échiquéennes 2019-2020
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
C’est un rédacteur particulièrement heureux qui rédige les présentes lignes.
Pourquoi ? Au mois de mai, lorsque j’ai déposé ma candidature pour reprendre la rédaction du PION F, il
y avait une inconnue quant à la manière de remplir cette revue.
Certes, il est toujours possible d’aller chercher des informations sur internet avec des sujets divers ou
encore les résultats de l’actualité internationale. Et de s'en inspirer.
Mais ce n’était pas mon but. Tout de suite je vous ai annoncé la couleur : nous nous focaliserons sur
l’actualité francophone, la plus locale possible. Aussi pour le numéro 182, j’avais toqué à de
nombreuses portes pour obtenir des photos, parties ou autres compte-rendus. Et cela a porté ces fruits !
Le premier numéro a été bouclé en un mois pile-poil. Et maintenant pour le nouveau, rédigé sur trois
mois cette fois en « mode croisière », j’ai reçu le soutien de plus de trente responsables de cercles,
joueurs ou même parents pour venir alimenter nos pages avec articles, parties, photos et interviews !
Vous trouverez la liste des aidants juste à la page qui précède l’éditorial.
Qu’allons-nous couvrir en nos pages ?


Le tournoi TIPC, faisant fonction de Championnat de Belgique, avec l’incroyable et méritée
victoire du jeune Daniel Dardha (13 ans) dans la catégorie Elite. Toutes les parties de Daniel sont
reprises dans ce numéro et l’une d’elle (face à Réal Thibault) y est même annotée de sa main.
Vous trouverez aussi les classements complets et détaillés de tous les groupes A, B et C
respectivement gagnés par le GMI Maxim Lugovskoy, Daniel Timmermans et Clara Van Hille.
Notre article se termine par un interview de Robert Romanelli qui nous y parle de la première
édition du tournoi. Il nous donne quelques pistes qui en expliquent cet engouement permanent qui
en a fait le rendez-vous annuel échiquéen à ne surtout pas manquer en Belgique depuis 2001.
Longue vie au tournoi et au Cercle de Charleroi.



Les Rencontres Internationales des Echecs Francophones : un tournoi vraiment particulier à
réserver de suite dans votre agenda ! La participation y est internationale et francophone.
L’organisation est de haute qualité et de nombreuses manifestations annexes y sont organisées
comme des séminaires pour les arbitres. Bravo à Patrick Van Hoolandt et son équipe pour le
travail réalisé lors de cette édition 2019 organisée à Paris.



Le tournoi du Centre : organisé par le Cercle d’Anderlues. Et gagné pour le groupe A, sur le fil,
par Ludovic Hias. Pour le groupe B, nous retrouvons Matei Govoreanu sur la plus haute marche
du podium. Christian Henrotte nous a rédigé le compte-rendu du tournoi. Et Ludovic nous livre
dans un interview, son sentiment quelque peu incrédule et surpris lorsqu'il s’est rendu compte
qu’il pouvait terminer à la première place du tournoi.



Le tournoi de la Vierge et le Championnat FEFB de parties rapides qui partagent un point
commun … En effet, les deux tournois ont été remportés sans discussion aucune par le maître
international François Godart ! François nous a également fait parvenir quelques parties qu’il a
analysées.
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Le Championnat d’Europe de la Jeunesse, joué à Bratislava (Slovaquie). Vous y découvrirez le
parcours réalisé par les jeunes de la FEFB Nils et Izia Heldenbergh, Clara Godart, Pham Kieu
Khanh et Hanzl Tadeas. Et si vous le souhaitez, nous vous invitons à soutenir Nils par un don,
même modeste, dans sa participation au prochain Championnat du Monde de la Jeunesse qui
débute dans quelques jours en Inde. Ici à la rédaction nous savons ô combien cela coûte de
prendre part à des compétitions internationales. Or c’est le chemin obligatoire pour progresser.
Vous lirez en nos lignes que le jeune champion, aidé par sa famille et amis, a fait preuve d’une
grande créativité pour financer son voyage. Jetez un œil sur sa page Facebook
www.facebook.com/nils.heldenbergh. Nils est présent dans de nombreux tournois : championnat
de Belgique de la Jeunesse, JEF (il est d’ailleurs en tête après les 7 premières étapes),
Championnat FEFB de parties rapides, Mémorial José Tonoli.
Vous lirez aussi avec intérêt l’interview qu’il nous a accordé bien volontiers pour le PION F.



Les Festivités organisées par le Cercle de Lasne-Waterloo à l’occasion des soixante ans de leur
création. Avec en autre une conférence très intéressante donnée par Luc Winants. Sur base de nos
notes, nous vous en reproduisons le début où Luc nous confie le fruit de ses trouvailles à propos
d’un personnage historique de Waterloo .... Et non ce n'est pas Napoléon Bonaparte dont il est
question ...

Nous continuons aussi à ouvrir nos pages à tous les cercles affiliés à la FEFB. Ainsi plus de trente-cinq
pages retracent les nouvelles locales de nos cercles. Nous espérons à terme couvrir davantage de cercles.
Nous rappelons que les pages sont disponibles librement et gratuitement pour nos cercles francophones.
Deux cercles se sont ainsi ajoutés en nos pages : Estaimp'Mouscron Echecs (508) et le tout nouveau
Monti' Chess Club (553).
Et il y en a bien d’autres qui gagneraient à se faire connaître. Citons au hasard le Cercle de Boitsfort,
l’Echiquier Tournaisien, L’Echiquier Lessinois, la Tour d’Ans-Loncin, l’Echiquier de Malmedy, le Cercle
Royal des Echecs Verviétois, la Tourelle Marchoise, Echecs Diffusion Etalle, le Cercle d’Echecs
Philippevillain, etc … Cinq minutes sont nécessaires par vos responsables de cercle pour compléter
le signalétique que vous trouverez dans le numéro 182. Et vous devenez visibles ! Ne fut-ce qu’en
communiquant votre jour de jeu ou le nom d'une personne de contact. Point nécessaire de tout compléter.
Nos pages consacrent aussi un article sur le Nivellois Jean Verheyen, champion de Belgique en 1956 en
3ème catégorie. Merci à Jean-Claude Herman, secrétaire du Cercle Le Pion du Roi de Nivelles, pour
nous avoir fourni de précieux documents. Si Jean nous quittés il y a maintenant plus de trente ans, nous
avons été surpris de voir que de nombreux joueurs ont gardé un souvenir vivace de lui. Ainsi Thierry
Hawia, Pierre Degembe, Marc Anciaux, Christian Depauw ou encore Jean-Michel Mataigne ont pu
nous raconter l’une ou l’autre anecdote sur Jean. Et bien sûr, grâce aux connexions de Facebook, nous
avons eu la chance de pouvoir contacter sa famille, toujours bien présente à Nivelles.
Vous trouverez aussi la rubrique des problèmes d’échecs rédigée par Vincent Reynaerts dont le sujet
pour ce numéro est « Les Mats en deux coups composés sans pions blancs et noirs » . Et bien sûr six
nouveaux problèmes qui entrent en compte le concours de résolution.
Nous vous invitons à y participer d’autant plus qu’il y a un abonnement de six mois à Europe Echecs à la
clef !
Lisez aussi la rubrique de Philippe Jassem sur les questions d'arbitrage. Cela en vaut le détour !

- 151 Quelques derniers mots :




De nombreux joueurs et joueuses ne savent peut-être pas que plusieurs mutuelles participent au
remboursement de la cotisation annuelle pour un club sportif (au sens très large). Lisez notre
article et contactez votre mutuelle ! Lorsque vous avez une cotisation annuelle par exemple de 65
euro et que la mutuelle vous en rembourse 50, cela fait plus que plaisir ! Autant le savoir.
La fin d’année se clôturera par le 3ème Grand Mémorial René Vannerom, les 21 et 22
décembre. Plus de 15 GMI seront présents dans ce qui est l’un des plus forts tournois de l’année
en Belgique. C'est aussi l'une des rares possibilités concrètes que de pouvoir prendre part à un tel
tournoi et de côtoyer /rencontrer des joueurs aussi forts.
Certes il faut 2000 Elo au minimum mais les organisateurs ont laissé la porte ouverte à dix joueurs
n'ayant pas ce classement !
Vous trouverez toutes les informations et les modalités d’inscription dans la page du Cercle Royal
des Échecs de Bruxelles (201), dans le présent numéro 183.

Nos lecteurs les plus aguerris auront aussi remarqué que le présent PION F voit ses pages numérotées de
la page 146 à environ 300. La raison est simple : en fin d'année, nous produirons un exemplaire qui
reprendra tous les PION F de l'année avec un index complet. Nous aurons alors un volume annuel.
Nous espérons que le contenu du PION F vous plaira. Le prochain numéro sortira début février 2020.
Non pas que votre rédacteur compte se prélasser pendant quatre mois. La raison est tout autre : fervent
défenseur des valeurs francophones et de notre patrimoine linguistique, votre rédacteur est membre du
cercle de théâtre La Nouvelle Gavotte de Nivelles. Et notre troupe se produira au Waux-Hall de Nivelles
en wallon le samedi 23 novembre 2019 à 19h30 la pièce « Dj’inme bi quand tout va de d’trèviè » (de
Christian Derycke).

Aussi, mon temps libre va être occupé en grande partie avec les répétitions et je ne pourrai pas
sérieusement m'occuper du PION F durant les deux prochains mois.
Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir nous voir ! Rires garantis !
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
La rédaction, 23 septembre 2019
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Le mot du
Président
Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique
Chers membres et sympathisants,
En novembre et plus que probablement en janvier, des décisions importantes vont être prises au niveau de
la FEFB, de ses compétences et des conséquences de la possibilité d’une nouvelle Fédération bruxelloise.
C’est ceci qui m’a amené à m’interroger sur le fonctionnement de la FEFB par rapport aux autres
Fédérations existantes actuellement…
Je me suis renseigné sur l’impact des cotisations auprès, notamment de la VSF par rapport à la FEFB, il
est exact que les cotisations « fédérations » sont nettement moins élevées à la VSF. Les joueurs
néerlandophones payent également des cotisations « ligues » mais la somme des deux semble
généralement inférieure à 10 euro contre les 18 euro et 23 euro de notre Fédération…et pourquoi ?
Le nombre beaucoup plus élevé de membres VSF est certes une raison qui permet d’atténuer l’impact des
frais fixes, mais ce n’est pas là la raison majeure.
Depuis que je suis Président, je me suis également plongé dans le fonctionnement financier de la FEFB,
autrement dit, comment dépensons-nous notre argent ? Je me suis servi de ce que les « spécialistes »
(entre guillemets bien sûr) appellent une comptabilité analytique et le constat final, rejoignant en cela les
conclusions d’un comptable fiscaliste spécialisé en TVA et celles de l’ISI, démontrent que nous (FEFB)
pratiquons une politique des subsidiarisation (oui..le mot existe) : nous subsidions des compétitions, des
joueurs, des clubs, des activités, etc….
…et ceci a été voulu non pas par mon prédécesseur mais aussi par les autres prédécesseurs…c’est la
politique de la FEFB depuis plusieurs Présidents.
Est-ce correct ou pas ? De manière directe, on s’en fout… c’est comme dans une position d’échecs, il n’y
a pas qu’une solution à un problème.
De mon côté, je n’ai aucun souci avec cela, c’est la politique de la FEFB depuis finalement très
longtemps, j’y crois car elle me parait prometteuse pour l’avenir des échecs et donc je la continue. Tout en
sachant que d’autres politiques ne sont pas nécessairement incorrectes… et que chacun peut changer de
politique….
Cette question, je la pose aussi aux clubs de la FEFB. Jusqu’à présent, car je fréquente beaucoup de
compétiteurs, de dirigeants d’autres clubs, je n’ai pas entendu d’écho négatif sur cette politique…mais je
peux me tromper. La prochaine Assemblée Générale FEFB posera la question !

- 153 En deuxième partie de ce mot du Président, je voudrais évoquer ce que l’on appelle « le jour de jeu ».
Selon mon point de vue (rétrograde bien sûr, selon d’autres points de vue), un club existe par l’activité de
son jour de jeu.
Un club qui ne vit que par et que pour les Interclubs, n’aide pas la cause des échecs, il n’aide pas au
développement de la cause des échecs auprès de la population. Ceci peut bien sûr ne pas être applicable à
des clubs « historiques » …tout joueur d’échecs sait que le mot « toujours » n’existe pas aux échecs… !
Mon rêve est que chaque commune dispose d’un club d’échecs. Je suis pour des activités en commun, je
suis contre des activités de regroupement. Il est exact que je peux parler facilement de cette situation étant
parti d’un club de 8 membres actifs en 2014 et que maintenant, nous disposons d’un nombre de plus de
10 tables de jeu lors de ce jour de jeu….mais, ceux qui me connaissent le savent,…je me bouge le c.. et,
j’entends pour la millième fois depuis que je suis dans le monde des échecs, …nous ne sommes que des
« bénévoles ».
Un club qui « vit » le jour de jeu est à même de développer la notion d’échecs au sein de sa commune et
faire percevoir au monde politique local qu’il existe, qu’il offre des possibilités au sein de la commune,
des jeunes de la commune et aussi des vieux de celle-ci.
C’est pourquoi, entre autres, je me réjouis de la création d’un nouveau club pas trop loin de chez nous à
Montignies-le-Tilleul. Avoir eu l’intelligence, pour un nouveau club, de choisir un jour de jeu
complémentaire aux autres clubs du coin est à mettre en évidence !
De même, je me réjouis de la création d’un Open du Brabant Wallon avec des clubs où les jours de jeu
sont, en grande partie, différents. Un club pourra ainsi continuer à vivre avec » son jour de jeu »,
participer au développement des échecs, et aider un autre club….c’est également comme lors d’une partie
d’échecs : un coup qui a plusieurs utilités est un bon coup !
Ceci n’empêche pas que je défendrai toujours, au niveau de notre club, ce que certains « petits penseurs »
oserais-je dire (oui je vais m’attirer les foudres de plusieurs) appellent « l’esprit de clocher » …et oui…je
défendrai toujours le jour de jeu de notre club …mais d’un autre côté les joueurs de celui-ci participeront
à des compétitions à l’extérieur qui ne mettent pas en danger la vie du club….c’est une question
d’organisation, c’est une question de volonté, c’est une question de bonne volonté !...et tant pis pour ceux
qui n’agissent pas comme cela et que l’on ne voit nulle part…
Voilà des propos qui ne sont peut-être et même, probablement, pas corrects,…mais c’est ma pensée
… et merci de m’avoir lu jusqu’au bout (et d’apprécier ou non mes …)
…et bonnes compétitions échiquéennes
…et bonne lecture de ce nouveau Pion F
Christian Henrotte
Président de la FEFB
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Rubrique Problèmes
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Mutuelle et jeu d'échecs
Voici comment récupérer une grande partie de votre cotisation via votre mutuelle !
Comme chaque année, le renouvellement des cotisations pour les cercles échiquéens se fait en cette fin du
mois d'août. Parfois il peut être difficile de régler le montant de la cotisation au lendemain de la période
estivale ou bien si plusieurs membres de votre famille s'affilient ...
Il est alors bon de rappeler que plusieurs mutuelles remboursent une partie de cette cotisation !
Par exemple Partemut (50 euro) ou encore la Mutualité Chrétienne (40 euro). Ainsi que d'autres car la
liste est loin d'être exhaustive.
A titre d'exemple, voici le document à remplir chez Partemut et à faire compléter par votre club.
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Le coin des jeunes
L'année échiquéenne 2018-2019 est terminée, vive l'année 2019-2020 !

L'année sera rythmée par les JEF, interclubs nationaux, interclubs FEFB, championnat junior FEFB,
championnat de Belgique jeunes, inter-écoles et autres tournois divers et variés dont la liste est tellement
longue qu'il m'est difficile de tous les mentionner ici. Vous en retrouverez toutes les dates dans le
calendrier sur le site de la FEFB ou dans l'onglet jeunes/résumé d'activités du même site.
L'offre de tournois est grande et pose (parfois) des problèmes de calendriers à nos jeunes qui doivent
choisir entre études et échecs et même entre autres sports et échecs. Et c'est là, à mon sens, que nous
devons pouvoir nous poser en tant que sport. Je ne vais pas débattre sur la reconnaissance ministérielle
mais je voudrais que les échecs en club soient vus par les parents et autres personnes extérieures comme
un sport et non un simple loisir. Un sport qui implique un investissement personnel, des sacrifices, du
temps et de l'énergie, le différenciant en cela d'un passe-temps. Les échecs peuvent être un loisir, et c'en
est un magnifique. Mais si on s'inscrit dans un club pour y jouer, je pense que nous devons oser présenter
ça comme un sport avec les attentes qui en découlent.
Tous les jeunes qui y consacrent du temps progressent. Je vois avec plaisir l'évolution des jeunes de clubs
de la FEFB et notre réflexion avec François Godart et Frédéric Bielik se pose sur le rôle de la FEFB
dans le soutien de cette progression. Les clubs et les jeunes peuvent m'envoyer par mail leurs
suggestions / réflexions / propositions / critiques constructives à ce sujet. L'ensemble sera débattu lors de
notre prochaine assemblée générale des clubs.
Notez déjà deux grands rendez-vous incontournables : le championnat jeunes FEFB (carnaval 2020,
Liège) et le Championnat de Belgique de la Jeunesse (12-18 avril 2020, Blankenberghe)
Prenez aussi le temps de regarder le calendrier des tournois inter-écoles et d'inciter vos enfants à en parler
dans leur établissement. Ce sont des chouettes tournois qui servent très souvent à mettre le pied à l'étrier !
Les rencontres provinciales auront lieu en janvier 2020, la finale régionale en février 2020 et la finale
nationale en mars 2020.
Nous avons terminé l'année 2018-2019 avec un record de 385 jeunes de moins de 20 ans inscrits dans les
clubs FEFB. Allons-nous le battre ?

Laurent Wery
Directeur Jeunesse FEFB
jeunesse.fefb@gmail.com
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JEF

- 162 Classement JEF après 7 étapes

Les étapes 1 à 5 sont déjà détaillées dans le PION F 182.
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Championnat FEFB de parties rapides
Le tournoi, organisé ce dimanche 22 septembre par le cercle de Braine-l'Alleud Braine Echecs, fut un
beau succès avec 52 joueuses et joueurs présents, dont 3 MI et 2 MF.
Le tournoi a vu la participation notable de 24 jeunes de moins de 20 ans
Au classement final, le grand vainqueur est le MI François Godart avec 9/9 devant le MI Nicola
Capone et Oriane Soubirou.
En moins de 20 ans, c'est Mahmoud Damlakhi qui l'emporte.
Merci à toutes et tous pour votre présence.
Merci à Laurent Liénart d'être venus avec son stand Mat et Mots pour proposer du matériel échiquéen
de qualité.
Laurent Wery
Directeur Jeunesse FEFB

Pieter Claesen
François Godart

Nicola Capone
Xavier Mastalerz

- 164 Classement final :
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Grand Open du Brabant Wallon
Les six clubs du Brabant Wallon vous proposent leur premier Grand Open en 15 rondes, du 27 septembre
2019 au 27 mars 2020.
L'idée est de jouer de manière alternative dans les cercles lors de leur jour de jeu, suivant le calendrier cidessous :

La participation n'est pas obligatoire à chaque ronde, mais il faut en comptabiliser huit pour être classé en
ordre utile. Pas de frais d'inscriptions. Ouvert à toutes et tous.
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Les pages des Cercles de la FEFB
La page du Cercle Royal des Échecs de Bruxelles (201)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Le tournoi d'été (du 01/06 au 10/08/2019)
Le tournoi d'été, joué du 1er juin au 10 août, voit la victoire de Jean-Pierre Haber face à Etienne Cornil
et Nicolae Atanasiu. La participation a été particulièrement modeste malgré le fait que nous acceptions
dans le tournoi des joueurs non affiliés à la Fédération. La forte canicule a certainement aussi dû
décourager certains à se déplacer sous les fortes chaleurs.

A noter que le CREB était l'un des rares cercles de la capitale en activité durant les mois de juillet et août.
Ajoutons que la fin du mois d'août s'est terminée au Cercle par deux tournois de parties rapides de 15
minutes gagnés respectivement par Etienne Cornil et Tagumpay Gravidez.
Un petit clin d'oeil de remerciement à Jean-Pierre Haber qui est venu apporter son aide lors des deux
dernières rondes au niveau de l'appariement avec Pairtwo.

- 167 Bourgeois P. (1648), Cornil E. (1933)
Ronde 6, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥c4 c6
6.a4 d5 [Une manoeuvre typique dans ce type de
schéma : les Noirs vont immédiatement réduire la
force de frappe du fou c4] 7.exd5 cxd5 8.¥b5+
¤c6 9.¤e5 [9.0–0 0–0 10.¦e1 ¥g4 11.¥xc6 bxc6
12.h3 ¥xf3 13.£xf3 ¦e8 14.£d3 £d6 15.¥e3 ¤d7
16.¤e2 e5 (Medina-Garcia A.; Larsen B., Palma
de Majorque 1971)] 9...¥d7 10.¤xd7 £xd7 11.0–0
0–0= 12.¥g5 £f5 [Il faut amener lentement mais
sûrement les complications sur les 64 cases] 13.f4
¤b4 [Pointe vers c2 tout en renforçant la défense
du pion d5] 14.¦c1 ¦ac8 15.¥e2 h5 16.¦f3 ¢h7
[Une astucieuse défense visant à mener la tour en
h8] 17.¦h3 ¦h8

18.£d2 [18.g4 £e6 19.¢g2 ¢g8 20.gxh5 ¤e4 (Un
coup non envisagé par les joueurs après la partie)
21.¥g4 f5 22.¥f3 gxh5 23.¥xh5 ¤xc3 24.bxc3 ¤a2
25.¦b1 ¤xc3 26.£e1 £xe1 27.¦xe1 ¤e4³; 18.¦e3
¤g4 19.¥xg4 hxg4 20.¦xe7 ¤c6 21.¦xb7 ¥xd4+
22.¢h1 ¢g7³] 18...a5 19.¦e3?! ¤e4 20.¤xe4 dxe4
21.¥xe7? [21.c4 ¦hd8 (21...f6 22.¥h4 £xf4
23.¥g3 £h6 24.¦f1 f5³) 22.d5 ¤xd5 23.cxd5 £xd5
24.£e1 ¥d4 25.¥f1 ¥xe3+ 26.£xe3 ¦xc1 27.£xc1
£d4+ 28.¢h1 £xa4µ] 21...¤d5 22.g4 £xf4 0–1
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George Voloaca,

Jean-Marie Ooghe,

Jean-Pierre Gallez, Michèle d'Elia

- 168 Activités en cours
26ème Mémorial Albert Dethiou (du 31/08 au 30/11/2019)
Classement après la ronde 2 :

La 26ème édition de notre Mémorial Albert Dethiou se déroule du 31 août au 30 novembre 2019. Douze
rondes en tout dont il faudra en avoir joué au moins 7 pour être classé.
Voici le palmarès du Mémorial depuis la première édition :
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Pierre Hody
Alain Minnebo
Thierry Van Houte
Thierry Van Houte
Philippe Kerkhof
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan

2003
2004
2005
2006
2007
2008

Pierre Fogel
Philippe Uhoda
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez/
Paul Demoulin
2009 Fabrice Wantiez
2010 Fabrice Wantiez

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Beksoltan Masgutov
Beksoltan Masgutov
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Laurent Huynh
Jean-Pierre Haber

Ajoutons que le Cercle sera fermé le samedi 9 novembre 2019 afin que le CREB puisse se rendre à
l'Assemblée Générale de la Fédération Royale Belge des Echecs planifiée à la même date.
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- 170 Activités futures
3ème Grand Mémorial René Vannerom (21-22/12/2019)

- 171 Le plus fort tournoi 2019 de parties rapides en Belgique avec de nombreux GMI et MI !
Et l'un des rares tournois, si pas le seul, où il n'est pas demandé aux joueurs de se présenter à la table
d'arbitrage avant la première ronde, ni d'être présent à la remise des prix pour les lauréats !
Le minimum requis pour prendre part au tournoi est de 2000 points Elo mais les organisateurs
réservent dix places pour les joueurs n'ayant pas ce classement. Une opportunité unique pour les jeunes
de se confronter avec des forts GMI et MI en Belgique. Nous acceptons au maximum 74 joueurs. Et
aucune inscription sur place, sauf avec accord de l'organisateur.
Liste des inscrits (en date du 25/09/2019)

Liste des prix
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La page des Deux Fous du Diogène (207)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités

- 173 -
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La page du Brussels Chess Club (244)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Brussels Express 2019 (du 19/08 au 09/09/2019)

Tournoi en 18 rondes de 15 minutes avec 10 secondes ajoutées par coup.

- 175 Journée échiquéenne organisée par l'association Schuman Square et le Brussels Chess (28/09/2019)

- 176 Activités futures
Open de l'automne (du 16/09 au 09/12/2019)

Blitz Eddy Mattheys (16/12/2019)
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La page du Cercle Royal des Échecs de Charleroi (501)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Le CREC au Quartier d'Été (13 et 16/07/2019)
Le CREC était présent à Charleroi sur la place de la Digue dans le cadre du Quartier d'Été, ces samedi 13
et mardi 16 juillet, pour des démonstrations du noble jeu avec l'échiquier géant.
Tournoi International du Pays de Charleroi (du 27/07 au 03/08/2019)
Voir le présent PION F 183
Activités futures
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La page du Cercle Estaimp'Mouscron Echecs (508)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contacts
Cours
Interclubs
Cotisation

Estaimp'Mouscron Echecs
55 rue des canonniers 7700 Mouscron
14 affiliés à la Fédération, 68 hors de la Fédération
Samedi de 14 à 18h
(et mardi, mercredi, jeudi de 14h 17h adresse local différent)
 meleuthere@hotmail.com
www.facebook.com/megagoku
Moreau Eleuthere
 meleuthere@hotmail.com
oui
Interclubs nationaux avec 2 équipes en divisions D4 et D5
60 € adulte, 40 € enfant, 40 € hors Fédération

Le club participe à beaucoup d’événements et partenariats aux différents structures de la ville et zone de
Mouscron et Estaimpuis. Également du partenariat avec le club de Roubaix.

La page du Cercle de Fontaine-l'Evêque (514)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Open du Printemps (du 17/05 au 21/06/2019)
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La page du Cercle d'Echecs La Bourlette Anderlues (525)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Tournoi du Centre
Groupe A

La 4ème édition du Tournoi du Centre a eu lieu ce week-end des 23-24 et 25 août à Anderlues. Une
rotation avec l’Echiquier du Centre au niveau de la localisation a lieu chaque année et c’est ainsi que l’an
prochain, nous occuperons normalement les locaux du Centre Culturel de Chapelle.
Après avoir accueilli 58 participants l’an dernier, et vu le bon temps annoncé, nous avions des doutes
quant à la participation…mais celle-ci fut finalement en augmentation : 66 joueurs pour cette année !
Un succès donc mais qui a créé un groupe B fort encombré pour 5 rondes de Tournoi malgré le point
d’avance accordé à la première moitié pour la première ronde.
Le soleil était également de la partie et le dimanche nous avons même pu installer une petite terrasse
ombragée dès le début de l’après-midi.
Dans le groupe A, les douze plus hauts Elo inscrits ont bataillé ferme et longuement pour désigner le
vainqueur final.
Longtemps Iolis Oleg du Brussels Chess Club a tenu la tête mais sa seule défaite à la dernière ronde
contre Yvan Werner, batailleur en diable, lui a coûté la victoire finale.
C’est ainsi que finalement, Ludovic Hias, de Leuze-en-Hainaut, remporte le Tournoi avec 4 points sur 5,
devant l’infortuné Iolis Oleg (3,5 points) et un trio à 3 points : Clément Godry (Caissa Europe), Wouter
Ghyselen (Zottegem) et Yvan Werner (Namur).
Les prix n’étant pas cumulables ni partageables c’est le Bucholz qui a déterminé la 3ème place revenue à
Clément Godry.
Mahmoud Damlakhi (Namur) obtient le prix du meilleur jeune n’étant pas dans les quatre prix du
classement général.
Sur les douze joueurs, quatre étaient de la catégorie Juniors.

- 180 Interview de Ludovic Hias
Q : « Quelles ont été les parties les plus décisives pour toi dans ce tournoi ? »
L : « Pour moi cette victoire résulte de beaucoup de circonstances qui m'ont été favorables.
A l'entame de la dernière ronde j'étais deuxième et dans ma tête je jouais pour conforter ma place sur le
podium et non pour rafler le titre à Oleg.
Dans ma dernière partie, je joue pour faire match nul qui m'assurer une belle place. Après 25 minutes
de jeu, j'ai proposé nul à mon adversaire (Mahmoud) qui lui avait envie de jouer encore un peu et
refusa.
Hélas, une imprécision de sa part me fit gagner un cavalier et la partie. A ce moment-là, il est 15h45. Je
téléphone à ma femme en lui disant que j'ai gagné et que je vais finir deuxième du tournoi. Ce n'est que
deux heures plus tard en voyant la partie entre Oleg et Ivan que le doute sur le fait que je puisse gagner
le tournoi est arrivé.
La partie la plus décisive pour moi dans ce tournoi est la partie de Oleg contre Ivan (cette partie jusqu'à
la dernière seconde reste tendue. La moindre imprécision d'un côté comme de l'autre fait basculer la
partie.) »
Q : « As-tu suivi une préparation particulière avant de débuter (ou pendant) le tournoi ? »
L : « Non je n'ai pas fait de préparation particulière pour ce tournoi. Ce tournoi sert pour moi
généralement de reprise après une coupure de 2 mois sans échecs. Après je prends match par match».
Q : « Quels seront les prochains tournois auxquels tu prendras part ? »
« Je fais très peu de tournoi en dehors des compétitions interne à Leuze et des interclubs Belge et
Français. Avec trois enfants, il n'est pas toujours facile de pouvoir tous faire. Donc je me limite
généralement au tournoi du Centre. Dommage qu'il n'y ait pas plus de tournoi de ce genre sur un weekend.
Le tournoi du Centre est un chouette petit tournoi qui est pratique car pour y participer vous ne devez
pas obligatoirement prendre congé (même style que le championnat du Hainaut qu'on avait avant). C'est
sur un week-end, donc il n'y a pas trop de contrainte au niveau familial. On retrouve toujours de bons
joueurs présents, ainsi que de jeunes prometteurs ».

- 181 Groupe B

- 182 Le groupe B, avec ses 54 participants, était sacrément difficile à jouer et à gagner. Le suspense et la
tension furent très élevés à la dernière ronde.
Le premier au ranking (Dorian Godart) a remporté les 4 premières rondes mais, avant le début du
Tournoi, il avait annoncé aux organisateurs son incapacité à jouer la 5ème ronde du dimanche après-midi.
C’est ainsi qu’avant cette 5ème ronde, 5 à 6 joueurs pouvaient encore prétendre au titre, dont Dorian luimême qui, mathématiquement, pouvait gagner au départage !
Au terme d’une dernière partie intense, c’est finalement le tout jeune Matei Govoreanu de Westerloo (10
ans et 5 mois) qui gagne seul premier avec 4,5/5. Son nul ayant été obtenu contre Robert Romanelli
(Charleroi) qui a probablement réalisé là une bonne performance.
Cinq joueurs ont terminé avec 4 points et finalement, seul le premier départage a dû être utilisé : c’est
ainsi qu’ont complété le podium : Dorian Godart et Angel Kaleb Akuatse, tous deux de Caïssa Europe.
Afin de donner des récompenses à un maximum de joueurs, le groupe B, au niveau des prix, avait été
subdivisé en 2 sous-groupes et, dans le deuxième c’est Mike Liemans, aussi de Caïssa Europe qui
termine premier, devant Marc Romain (Echiquier du Centre) et Thomas Vernimmen (Namur).
Au total, 19 cercles différents étaient représentés dont plusieurs cercles néerlandophones et même un
représentant d’un cercle germanophone qui a reçu un prix parmi la catégorie « Jeune » du Groupe B.
Merci à tous d’être venus et d’avoir permis aux joueurs et organisateurs de passer des moments
conviviaux !
Pour l’an prochain, nous réfléchissons à une formule qui ferait 7 rondes, avec les soirées des mercredi et
jeudi tout en accordant la possibilité de la prise d’un bye (ce qui est autorisé dans les compétitions Fide).
Pour les clubs organisateurs - Christian Henrotte

Ludovic Hias,

Damlakhi Mahmoud , Clément Godry, Wouter Ghyselen,
(photo Christian Henrotte)

Oleg Iolis
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La page du Cercle Hainaut Chess Club ASBL (551)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Après-midi intergénérationnelle (01/09/2019)
Notre club était présent ce dimanche 01/09/2019 au parc de la Commune de Jurbise, rue Moustier, pour
une après-midi intergénérationnelle organisée par le Plan Cohésion Sociale aura lieu, nous y seront de 13
à 18 heure.
Ducasse de Jurbise (21/07/2019)
Notre club était présent lors de la ducasse de Jurbise.
Nous avions reçu de la Ligue du Brabant-Wallon un échiquier géant, ce dernier a bien entendu eu
beaucoup de succès.
Frédéric, Jacques, John, Philippe et Guy ont animé le stand durant cette belle après-midi estivale.
Les tables de jeu ont été occupées toutes l'après-midi et de nombreux contacts ont été noués.
Satisfaction générale donc!

- 184 Activités futures
1er Tournoi FIDE Open d'Automne 2019 (du 07/10 au 02/12/2019)
Notre club organiser un tournoi Fide en 7 rondes qui débute le lundi 7 octobre, bienvenue à tous.
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La page du Cercle Monti' Chess Club (553)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contacts
Cours
Interclubs
Cotisation

Monti' Chess Club
Foyer Culturel, 5, rue Wilmet, 6110 Montigny-le-Tilleul
3 affiliés à la Fédération
le mardi dès 18h30.
 vandenbruaene.andre@gmail.com et brusso.echecs@gmail.com
www.facebook.com/Monti-Chess-Club-105778550779306
André Vandenbruaene È 0472/67.38.76
Bruno Russo È 0498/69.04.39
Des cours sont proposés pour ceux qui veulent être initiés et les débutants qui
veulent progresser
/
/

Monti’ Chess Club est né à la suite suite de l’intérêt que porte la commune et ses habitants pour le “roi
des jeux”. Tout a commencé par la “Chouette Ecole” à Landelies qui connaît beaucoup de succès depuis
quelques années grâce à l’implication d’André qui a pu transmettre sa passion aux enseignants et aux
enfants.
L’école communale du docteur Cornet à Montigny a connu également sa période de grande passion sous
l’impulsion d’un Philippe depuis parti vivre sa retraite au soleil. Mais l’idée de créer un club a germé
grâce au succès grandissant d’ ”Echecs&Fun”, une activité organisée par l’Envol des mots”, la
bibliothèque communale, les mercredis après-midi. Pascale et Jessica ont su par leur dynamisme motiver
André et Bruno à sortir de leur jeune retraite échiquéenne (pourtant bien méritée après plus de 25 ans de
bons et loyaux services) pour répondre à une demande de la population.
Activités terminées
Inauguration (10/09/2019)
Nous étions vingt-deux ce soir au Monti' Chess Club pour la première ! Hommes, femmes, seniors,
enfants, ados, un joli mélange rassemblé autour de l'échiquier soit pour jouer, soit pour apprendre.
Merci pour votre visite et à la semaine prochaine!
Tournoi de bienvenue (10/09/2019)
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La page du Cercle Royal des Échecs de Liège (601)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Tournoi de la Vierge (du 14 au 18/08/2019)
Voir le présent PION F 183
Tournoi d'été (du 05/07 au 28/08/2019)

Tournoi amical de blitz (30/08/2019)

- 187 Activités en cours
Tournoi Lalevitch 2019 (du 06/09 au 15/11/2019)
Tournoi s’adressant à tout joueur présentant un ID Fide et tout joueur belge affilié à la F.R.B.E. sans ID
Fide. Cadence : La « cadence Fischer » est d’application :
9 rondes, 90 minutes + 30 minutes avec incrément de 30 secondes / coup jusqu’à la fin.
Organisateur et Directeur des Tournois : Liévens Robert.
e-mail : robert.lievens@outlook.com

Classement après la ronde 2
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La page du Cercle Mosan (618)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités futures
Coupe d'Europe des Clubs Champions (du 09 au 17/11/2019)
L'Echiquier Mosan participera du 9 au 17 novembre 2019 à sa 6ème Coupe d'Europe des Clubs Champions
à Ulcinj (Monténégro). Cette qualification est due à notre 3ème place en division 1 des interclubs
nationaux.
Voici la composition de l'équipe : Roeland Pruijssers, Twan Burg, Thomas Beerdsen , Nargiz
Umudova , Kevin Noiroux, Claude Bikady et Henri Dambiermont. Notre capitaine étant Marc
Dambiermont.
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La page du Cercle Royal des Échecs de Namur (901)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Challenge des vacances 2019
Challenge de parties rapides (du 05/07 au 30/08/2019)
Cadence : 10 minutes + 5 secondes/coup.

En rapides, les leaders ont été moins réguliers. Et c'est finalement Gentian Shytaj, de retour parmi nous
après une interruption d'un an, qui confirme ses progrès et remporte le titre.
Challenge de blitz (du 05/07 au 30/08/2019)
Cadence : 3 minutes + 2 secondes/coup.

En blitz, Ivan Werner et Vincent Lejeune (suivis de près par Sébastien Marte) se sont livrés un beau
duel, arbitré par nos amis wavriens. Au final, Ivan conserve la tête et remporte un nouveau titre pour
couronner une saison exceptionnelle.
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La page du Cercle d'Auvelais (902)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Tournoi du printemps (9 rondes, du 20/04 au 15/06/2019)
Classement final

Blitz du Printemps 2019
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La page du Cercle Royal des Echecs de Lasne-Waterloo (951)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Les Festivités du 60ème anniversaire (23/06/2019)
Le Cercle de Lasne a organisé une très belle journée à l'occasion du 60ème anniversaire de leur cercle.
Deux manifestations majeures se sont ainsi tenues :
–

une simultanée donnée par le maître international Geert Van der Stricht

–

une conférence du grand-maître international Luc Winants
Simultanée 23/06/2019

Une bonne vingtaine de joueurs ont pris part à cette simultanée donnée par Geert Van de Stricht.
Belle performance de Geert, Champion de Belgique 2014, qui gagne toutes les parties. Seul un partage
est obtenu de la part de Tanguy Marinx. Benoît Lheureux ne passe pas loin du partage dans une finale
où il a fou et quatre pions contre tour et quatre pions. Mais un grain de sable vint finalement bloquer la
mécanique et le maître s'imposa.
Ce type de manifestation est une habitude chez nos amis du Cercle 951 à l'occasion des jubilaires.
Petit historique de ces manifestations mémorables :
1979 : le GMI Alberic O'Kelly
1984 : le GMI John Van der Wiel
1994 : le GMI Mikhail Gurevich
1999 : le GMI Vladimir Baklan
2009 : le GMI Alexei Barsov
2014 : le GMI Tanguy Ringoir
2019 : le MI Geert Van de Stricht
Nous ne pouvons qu'espérer une longue vie à ce cercle bien sympathique !

- 192 MI Van Der Stricht G. (2368), Marinx T. (2211)
Défense hollandaise (Léningrad)
1.d4 f5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 d6 4.¤f3 g6 5.0–0 ¥g7
6.c4 0–0 7.¤c3 £e8 [7...c6 8.d5 e5 9.dxe6 ¥xe6
10.£d3 ¤a6 11.¤g5 £e7 12.¥f4 ¦fd8 13.¦ad1 ¥f8
14.¥xd6 ¦xd6 15.£xd6 £xd6 16.¦xd6 ¥xd6
17.¤xe6 ¥e5 18.¤a4 ¦e8 19.¤ec5 ¤xc5 20.¤xc5
¥d4 21.¤b3 ¥xb2= (Akesson R., Kjartansso G.,
Koge 2013)] 8.¤d5 ¤a6 [8...¤xd5 9.cxd5 £b5
10.¤g5 c6 11.a4 £b6 12.a5 £b5 13.e4² (Najer E.,
Berg S., Internet 2004)] 9.¤xf6+ ¥xf6 [9...¦xf6
10.e4 e5 11.exf5 e4 12.¦e1 gxf5 13.¤g5 ¥e6 14.f3
¥xc4 15.fxe4 £b5 16.b3 ¥f7 17.e5² (Khalifman
A., Freiser E., Bad Wiessee 1998)] 10.¥h6 ¥g7
11.¥xg7 ¢xg7 12.d5 e5 [12...¤c5 13.b4 ¤e4
14.¤d4 e5 (Barsov A., Gayson P., GrandeBretagne 2003)] 13.dxe6 £xe6 14.£d4+ £f6
15.¦ad1 ¤c5= 16.£xf6+ ¢xf6 17.¤d4 a5

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7+pzp-+-+p'
6-+-zp-mkp+&
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18.¤b5 ¦f7 19.e3 ¥e6 20.b3 ¦d8 21.¦d4 b6
22.¤c3 ¦e7 23.h4 h6 24.e4 fxe4 25.¤xe4+ ¤xe4
26.¦xe4 ¥f5 27.¦xe7 ¢xe7 28.¦e1+ ¢f6 29.f4 ¦d7
30.¢f2 h5 31.¥c6 ¦e7 32.¦xe7 ¢xe7 33.¢e3 ¢f6
34.¢d4 ¢e7 35.a3 ¢f6 36.b4 axb4 37.axb4 ¢e7
38.c5 bxc5+ 39.bxc5 dxc5+ 40.¢xc5 ¢e6 41.¥b7
¢d7 42.¥c6+ ¢e6 43.¥f3 ¢d7 44.¥d5 ¥d3 45.¥f3
1/2
MI Van Der Stricht G. (2368), Cornil E. (1933)
Défense hollandaise
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 f5 4.g3 c6 5.¥g2 ¤f6 6.0–0
¥e7 [6...¥d6] 7.£c2 0–0 8.¤c3 ¤e4 9.¦b1 g5 [Il
fallait pousser en a5 pour pouvoir contester
l'avance future du pion blanc en b4 : 9...a5 10.a3
¤d7 11.b4 axb4 12.axb4 ¤d6 13.c5 ¤c4 14.¤e1 b5
(Koykka P., Gleizerov E., Tallinn 2014). Cela dit
dans le cadre d'une simultanée, il m'a semblé plus

opportun de tenter quelque chose à l'aile roi]
10.b4 ¤xc3 11.£xc3 ¤d7 [11...a5 12.b5 f4 13.gxf4
gxf4 14.¢h1±] 12.b5 g4 13.¤e5 ¤xe5 14.dxe5 d4

XABCDEFGHY
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7zpp+-vl-+p'
6-+p+p+-+&
5+P+-zPp+-%
4-+Pzp-+p+$
3+-wQ-+-zP-#
2P+-+PzPLzP"
1+RvL-+RmK-!
xabcdefghy

[Joué en pensant avoir obtenu une position
acceptable ... Mais il n'est est rien et la position
des Noirs est en réalité déjà cuite] 15.£d3 c5
16.¥h6± ¦f7 17.e3 dxe3 18.£xe3 £d4 19.£e2 £c3
20.¦bd1 £a5 21.h3 gxh3 22.¥xh3 ¥f8 23.¥xf8
¢xf8 24.¥g2 £c7 25.¦d6 ¦b8 26.¦dd1 ¦d7
27.£e3 b6 28.£h6+ ¦g7 29.¦d8+ ¢f7 30.£f6# 1–0
MI Van Der Stricht G. (2368), Lheureux B. (1790)
Défense française (Winawer)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.a3 £a5 [Un
coup très rarement joué. Habituel est 5...¥xc3+
6.bxc3 ¤e7 7.£g4 avec des montagnes de théorie]
6.axb4 [6.¤ge2 ¥xc3+ 7.bxc3 cxd4 8.£xd4 ¤e7
9.£b4 ¤bc6 10.£xa5 ¤xa5 11.¤d4 0–0 12.a4 ¤ec6
13.¥a3 (Bonnet E., Vachier-Lagrave M., France
1998)] 6...£xa1 7.dxc5 [7.¤b5] 7...¤e7 8.¤b5²
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8. ... 0–0 [8...¢d7 9.¤d6 ¤bc6 10.c3 avec une
bien curieuse position à jouer des deux côtés]

- 193 9.¤c7 ¤bc6 10.¤xa8 ¤xb4 11.c3 ¤bc6 12.¤c7 a6
13.¤a8 [La bonne option pour sortir le cavalier
via b6] 13...¤xe5 14.¥f4± £xd1+ 15.¢xd1 ¤g4
16.¥g3 ¤f5 17.¤h3 ¥d7 18.¤b6 ¥c6 19.¥e2 ¤xg3
20.hxg3 f5 21.¥xg4 fxg4 22.¤f4 ¦f6 [22...e5!?]
23.¢d2 g5 24.¤d3 ¢g7 25.¢e3 ¦f5 26.¤c8 ¥b5
27.¤d6 ¥xd3 28.¤xf5+ [28.¢xd3 ¦xf2 29.¤xb7
¦xg2 30.c6 1–0] 28...¥xf5 29.¢d4 ¢f6 30.b4 ¥e4
31.¦h6+ ¢f5 [31...¥g6 32.c4 dxc4 33.¢xc4 ¢e5
34.b5 axb5+ 35.¢xb5 ¢d5 36.¦h1 ¢d4 (36...¥e4
37.¦h5 h6 38.¦xh6 ¥xg2 39.¦g6 ¥f3 40.¦xg5+ e5
41.¢b6 ¢d4 42.¦g7 ¢c4± et il serait bien utile de
consulter un fort joueur pour connaître le chemin
qui mène à la victoire) 37.¦d1+ ¢c3 38.¦e1 ¥f5
39.¢b6+-] 32.¦xh7 e5+ 33.¢e3 ¥xg2 34.¢d2 d4
35.cxd4 exd4 36.¢d3 ¢e5 37.¦e7+ ¢f6 38.¦e1
¥f3 39.¢xd4 ¢f5 40.¦e8 ¢f6 41.¦e5 ¥c6 42.¦e1
¢f5 43.¦e7 ¢f6 44.¦h7 ¥f3 45.¦h6+ ¢f5 46.¦d6
¥c6 47.¦d8 ¢e6

XABCDEFGHY
8-+-tR-+-+(
7+p+-+-+-'
6p+l+k+-+&
5+-zP-+-zp-%
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3+-+-+-zP-#
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48.¦f8 ¥f3 49.¦xf3 [Une décision courageuse
mais qui semble mener au partage] 49...gxf3
50.¢e4 [Et les Blancs finirent par remporter cette
finale. Malheureusement les coups ne sont pas
tous notés sur la feuille de notation] 1–0

Benoît Lheureux
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MI Geert Van der Stricht

- 195 Conférence de Luc Winants 23/06/2019
C'est une excellente idée du cercle de Lasne-Waterloo d'avoir invité Luc Winants pour clôturer en beauté
cette journée festive organisée par ce Cercle Royal de Lasne-Waterloo affichant soixante ans d'âge.
Durant plus de deux heures Luc va nous tenir en haleine par des anecdotes inédites ou des parties
combatives avec moult explications et analyses de choix.
Voici le début de la conférence de Luc qui commence en force avec le gambit du roi ... et une étonnante
connexion historique avec Waterloo !
Luc projette la position de départ du gambit du roi et conduit ses auditeurs progressivement vers ...
1.e4 e5 2.f4 [Début extrait d'une traité italien du 17ème (1615) siècle écrit par Allesandro Salvio]
2...exf4 3.¤f3 g5 [Une des répliques principales très connue avec deux objectifs : d'abord pousser en
g4 pour chasser le cavalier et permettre l'arrivée de la dame noire en h4; et ensuite de défendre le pion
f4 tout en colmatant la grande diagonale] 4.¥c4 [4.h4 le coup principal joué notamment dans une
partie entre Spassky et Fischer à Mar Del Plata en 1960] 4...g4 [4...¥g7]

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
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Avec quatre réponses plausibles des Blancs :

5.¤e5 Le gambit Salvio. Cette réponse du cavalier en e5 a été considérée pendant longtemps comme la
seule réponse valable.
5.0–0 Le gambit Muzio ! Un coup formidable car c'est le premier sacrifice non vérifiable de l'Histoire.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer s'il est correct ou incorrect. C'est juste un sacrifice.
5...gxf3 6.£xf3 (Avec une grosse avance de développement pour les Blancs. Les Noirs ont également un
pion vulnérable en f4) 6...£f6 (Aussitôt que ce gambit a été inventé, on s'est rendu compte que la
meilleure réponse était la dame en f6. L'intérêt de ce coup est que l'on couvre f4 et on empêche d4.
L'alternative 6...¥h6 permet 7.d4). De nombreux coups ont été inventés ici. Et il y a même des joueurs
qui ont proposé 7.b3 (7.e5 Le coup principal aujourd'hui 7...£xe5 8.d3 ¥h6 9.¥d2 (Menaçant Td1))
7...£xa1 (Si les Noirs ne prennent pas la tour, les Blancs continueront par fou b2) 8.¤c3;
5.¤c3 [Le gambit McDonnel] 5...gxf3 6.£xf3;
5.d4 que l'on retrouve dans un livre d'Howard Staunton : le Chess Player Handbook (1847). J'avais
consulté ce livre pour me renseigner sur la théorie de l'époque pour les parties de Morphy et je suis
tombé sur un commentaire à la page 290 : "Cette déviation est donnée par un certain Koch, un
allemand, qui raconte que ce coup lui a été transmis par un certain feu lieutenant-colonel Donop. En
cherchant sur Wikipédia, j'ai trouvé Frédéric Guillaume de Donop. Et ce dernier est mort ici, à la
bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Son nom figure sur l'Arc de Triomphe, à Paris !
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Extrait du Chess Handbook de Howard Staunton (1847)

La Charge « General Donop and French Cuirassiers at Waterloo »
peinture de Marc Churms
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Agrandissement Arc de Triomphe
le nom de Donop se trouve en bas sur la gauche
Luc a donc trouvé un joueur qui est peut-être bien le plus célèbre de Waterloo ! Incroyable !
Par prudence et justesse de la vérité, Luc précise que n'étant pas historien de métier, il serait juste d'aller
au Musée de l'Armée vérifier si ce lieutenant-colonel Donop a bien été commandant de la place à
Bruxelles.
Luc ajoute alors que c'est l'un des deux joueurs les plus célèbres de Waterloo ...
En effet l'autre joueur est Magnus Carlsen qui a vécu ici à Waterloo en 1997 durant un an ! A l'école St.
John's.
Incroyable ! En moins d'une demi-heure, tout le public attentif est sous le charme des explications
données par Luc !
Après la conférence, tous se sont retrouves autour d'un bien agréable buffet organise par le Cercle de
Lasne-Waterloo. De nombreux joueurs étaient présents : André Vausort et son épouse, Michel et
Alain Wettach, Yves Moreeels, Bernard Rozenberg, Luc Winants et Viviane Caels ainsi que de
nombreux joueurs en provenance des cercles de la région comme Philippe Gonze.
De bien beaux moments échiquéens !
Merci à Michel Wettach, président du Cercle, d'avoir de la sorte organisé une mémorable journée.

- 198 McDonnell A., De Labourdonnais L.
Ronde 8, Londres 1834, gambit du roi

Morphy P., Worrall T.
New Orleans 1857, gambit du roi

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.¥c4 g4 5.¤c3 [Le
gambit Mc Donnel] 5...gxf3 6.£xf3 ¥h6 7.d4

[Les Blancs débutent la partie sans le cavalier b1.
Ce qui était courant à l'époque]

XABCDEFGHY
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[Le fameux coup de Donop. L'ordre des coups est
différent mais la position est la bonne] 7...¤c6
8.0–0 [Les Blancs sortent toutes les pièces. Il
n'est pas possible de comparer la tour f1 avec la
tour en h8. Non seulement les pièces blanches
sont plus fortes mais elles travaillent ensemble]
8...¤xd4 9.¥xf7+ ¢xf7 10.£h5+ ¢g7 11.¥xf4 ¥xf4
12.¦xf4 ¤f6 13.£g5+ ¢f7 14.¦af1 ¢e8 15.¦xf6
£e7 16.¤d5 £c5 17.¢h1 ¤e6 18.¦xe6+ dxe6
19.¤f6+

1–0

XABCDEFGHY
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1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.¥c4 g4 5.d4 [La
même position que la partie précédente mais sans
le cavalier b1 !] 5...gxf3 6.0–0 ¥h6 7.£xf3 ¤c6
8.¥xf7+ [Morphy sacrifie tout de suite !] 8...¢xf7
9.£h5+ ¢g7 10.¥xf4 ¥xf4 11.¦xf4 [Morphy joue
avec trois pièces de moins !] 11...¤h6 12.¦af1
[12.¦g4+ ¤xg4 13.£xg4+ ¢h6 14.£h3+ ¢g6
15.£f5+ ¢g7 16.£g4+ avec un échec perpétuel.
Mais Morphy veut gagner la partie !] 12...£e8
13.£h4 d6 14.£f6+ ¢g8 15.£xh6 ¥d7 16.¦4f3
[Une autre ligne gagnante est 16.¦f8+ £xf8
17.£g5+ £g7 18.£d5+ ¥e6 19.£xe6+ £f7
20.£xf7#] 16...¤e7 17.h4 ¤g6 18.h5 ¥g4 19.hxg6
hxg6 20.¦f8+ £xf8 21.¦xf8+ ¦xf8 22.£xg6#

XABCDEFGHY
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[Le mat des épaulettes !] 1–0
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La page du Cercle de Nivelles (953)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités en cours
Open Jean Verheyen 2019 (du 06/09/2019 au ...)
Le nombre de rondes est fixé à 7 (plus si engouement).
Cadence Fischer : 90 Min avec incrément de 30 Sec dès le premier coup
Les parties seront validées pour le classement ELO.
Début des parties à 20 heures.
Remise des prix le 13 décembre 2019.
Rendez-vous en pleine forme à la Taverne L’union, 20h00 ! Grand-Place, 27 Nivelles (3 ème étage par
ascenseur)
Classement après la ronde 2 :
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La page du Cercle de Braine (961)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités en cours
La reprise de la saison est excellente grâce à nos présences à la braderie de Waterloo et à celle de Brainel'Alleud. Dans une moindre mesure, grâce aussi à mon intervention dans les écoles locales, aux stages que
nous donnons en partenariat avec la Régie Communale des Sports de Braine-l'Alleud et notre présence
au Family Sport Day de la commune.
Cette année, nous avons décidé de répartir les élèves en deux pôles : compétition et loisirs. Nos exigences
envers les élèves du pôle compétition sont : investissement, travail personnel, attitude positive aux cours
et participations aux tournois. Les parents doivent s'engager à aider au covoiturage.
Dans le pôle loisirs, nous leurs proposons de jouer, de suivre des cours, de résoudre des exercices et de
participer au tournoi interne.
Pour notre 6ème année d'existence, nous avons 50 jeunes, ce qui est un nouveau record pour le club.

Lors des braderies, plusieurs demandes ont été formulées pour un club « tout âge ». Étant très impliqué
dans la jeunesse, je lance un appel à qui souhaite créer cette section pour Braine échecs.
Nous avons les locaux, le matériel et les moyens de communications. Il reste à trouver un(e) motivée(e) !
Prenez contact avec moi par mail braineechecs@gmail.com

- 201 Notre projet d'installer des tables publiques d'échecs à Braine-l'Alleud a été plébiscité lors de l'initiative
« Budget participatif citoyen » lancée par notre commune.
Nous en sommes au stade du lancement des marchés publics pour les tables. Notre choix se porte sur une
arche en béton teintée dans la masse, avec un siège fixé de part et d'autre.
Voici une illustration (® quartzo Urban Design) sans les sièges qui seront en bois...

Nous pensons installer ces tables dans un avenir très proche et nous vous inviterons à l'inauguration !
Lors des vacances de Toussaint, les enfants entre 8 et 14 ans auront encore l'occasion de participer aux
stages que l'on donne avec la Régie des sports. Demi-journée échecs et demi-journée multi-sports.
Informations et inscriptions par mail.

Laurent Wery
Président cercle 961 Braine Echecs

- 202 Activités terminées
Championnat Rapide FEFB (22/09/2019)
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Un arbitre vous répond !
Avant toute chose, je voudrais vous transmettre une bibliographie et sitographie (néologisme) de base
(sommaire et personnelle) pour vous guider dans vos éventuelles recherches sur l’arbitrage :
BIBLIOGRAPHIE et SITOGRAPHIE
SITES INTERNET


FIDE Arbiter’s Commission (arbiters.fide.com et aussi rules.fide.com et pairings.fide.com), le
Moniteur international de l’arbitrage;
Bon il faut concéder que trouver des informations sur le site de la FIDE relève parfois de la
technique dite du « data mining » (‘forage de données’ littéralement)…



FFE (echecs.asso.fr), son impeccable rubrique sur l’arbitrage avec son excellente colonne « Un
arbitre vous répond » qui a directement inspiré celle que vous lisez;

MANUELS




« Arbiter’s Manual 2019 » de la FIDE (sur le site de la FIDE), la bible originale et originelle ;
« Le Livre de l’Arbitre 2019 » de la FFE (sur le site de la FFE), la vulgate (traduction latine) ;
« VADE MECUM FIDE 2019 » et « VADE MECUM Administratif 2019 » de la FEFB (sur le
site de la FEFB), le plat pays qui est le mien.

REVUES
· FIDE Arbiter’s Magazine (sur la page de la FIDE Arbiter’s Commission);
· Le bulletin des arbitres de la FFE (BAF, sur le site de la FFE).
QUESTION POSÉE, REPONSE DONNÉE
Aucune question écrite ne m’a été envoyée mais le toujours pointu et aigu dans ses analyses Christian
Thierens m’a relaté un léger différend amical qu’il a eu avec un adversaire que je trouve digne d’intérêt
(le différend s’entend, les protagonistes cela va de soi) :
Christian est sur le point d’obtenir par le coup qu’il envisage de jouer une triple répétition. Il note son
coup, ainsi que le signe (=) [pas obligatoire ici], arrête les pendules et prévient son adversaire de sa
requête. L’adversaire avance que, bien qu’il soit entièrement d’accord, il faille toujours appeler l’arbitre
en la matière pour qu’il vérifie la réalité de la triple répétition.
A-t-il raison ?
En principe non, puisqu’il est dit qu’une requête pour triple répétition équivaut à une demande de nulle
par accord mutuel qui peut donc être acceptée par l’adversaire et clore ainsi la partie même si la demande
est erronée, ie la triple répétition n’a pas de réalité !
Les choses se compliquent un tant soit peu si le règlement du tournoi restreint la nulle par accord mutuel
et que nous sommes dans les limites de cette restriction (avant par exemple le 20 ème coup si celui-ci est
une limite indiquée) : dans ce cas particulier, il faut absolument faire constater la triple répétition par
l’arbitre ! Et alors son absence ne pourrait être sanctionnée.

- 204 Les articles de référence qui traite spécifiquement de cette question :
LES REGLES DE COMPETITION
Article 9 : La partie nulle :
9.1.2.3. Une réclamation de nulle au titre de 9.2 ou 9.3 sera assimilée à une offre de nulle.
9.2.1 La partie est nulle, sur une demande correcte du joueur ayant le trait, lorsque la même position, pour
la troisième fois au moins (pas nécessairement par une répétition de coups) :
9.2.1.1 va apparaître, s’il écrit d’abord son coup, qui ne peut plus être changé, sur sa feuille de
partie et déclare a l’arbitre son intention de jouer ce coup, ou
9.2.1.2 vient d’apparaître et le joueur réclamant la nulle a le trait.
9.5.1 Si un joueur réclame la nulle en application de l’Article 9.2 ou 9.3, lui ou l’arbitre arrêtera les
pendules. Il n’a pas le droit de retirer sa réclamation.
9.5.3 Si la demande s’avère incorrecte, l’arbitre ajoutera deux minutes au temps de réflexion restant à
l’adversaire. Ensuite la partie continuera. Si la demande était basée sur un coup prévu, ce coup doit être
joué en respectant les Articles 3 et 4 (que, cher lecteur, je ne doute pas que vous connaissiez).
Et aussi en rappel (comme sur un voilier) :
9.2.2. Les positions sont considérées comme identiques, si et seulement si, le même joueur a le trait, les
pièces de même nature et de même couleur occupent les mêmes cases et les coups possibles de toutes les
pièces des deux joueurs sont les mêmes. Par conséquent, les positions sont différentes, si :
9.2.2.1 au début de la séquence, un pion pouvait être pris en passant
9.2.2.2 un roi avait le droit de roquer avec une tour qui n’avait pas bougé, mais l’a perdu après
avoir bougé. Le droit de roquer n’est perdu qu’après le déplacement du roi ou de la tour.
ADDENDA et ANECDOTES
La FIDE a récemment sorti ses nouvelles règles de compétition (qui concerne notamment les
tournois simplement homologués FIDE, dits L3) que vous pourrez avantageusement consulter ici (dans la
langue de William S.).
Une nouveauté bienvenue (que nombre de règlements de tournoi déjà mentionnaient) est l’interdiction de
manger à l’échiquier : 9.5 The players should not eat at the chessboard during the game.
Adieu veau, vache, cochon, couvée !
Adieu mastications bruyantes et odeurs de friture !
Récemment à l’excellent tournoi de Dieppe, le règlement stipulait concernant le port illégal de
téléphones portables que, et je cite, « En cas de doute, l’arbitre pourra utiliser un détecteur de métaux
pour toute vérification » !
Un peu étonné, je n’ai pu m’empêcher de m’enquérir auprès d’un confrère officiant de leur réelle
possession d’un détecteur de métaux… Hilare, celui-ci s’en alla le chercher illico presto derrière la table
d’arbitrage pour me le brandir tel un trophée ! On se serait cru dans un aéroport….
Voilà en espérant avoir plus de questions de votre part pour la prochaine édition du Pion F.
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18ème Tournoi International de Charleroi
Championnat Elite

Daniel Dardha remporte le Championnat de Belgique Elite à l'âge de 13 ans ! Du jamais vu à ce niveau.
Ses résultats depuis le début de l'année sont tout bonnement époustouflants :
1ère norme de MI à Wachtebeke du 02 au 07/0/2019 avec 6,5/9 (performance à 2460)
2ème norme de MI à Blankenberghe du 14 au 20/04/2019 avec 6/9 (performance de 2458)
3ème norme de MI à Saragosse (Espagne) du 15 au 21/07/2019 avec 6,5/9 (performance de 2459)
4ème norme de MI au présent TIPC du 27/07 au 03/08/2019 avec 6/9 (performance à 2483)
Et ajoutons à cela sa toute récente victoire au tournoi de Brasschaat avec 8/9 et cette fois une performance
inouïe de 2547 Elo ! Avec de tels résultats, Daniel va maintenant recevoir le titre de maître international
auprès de la FIDE.
Au mois de mai 2019, Daniel était classé 8ème au classement mondial des jeunes de – 14 ans et 1er au
niveau européen !

Son expérience internationale est également remarquable car il a déjà remporté le titre mondial en blitz
dans le groupe des moins de 14 ans en 2017 en Crète et a déjà été membre de l'équipe nationale dans le
cadre des 43ème Olympiades organisées en 2018 à Batumi !
Son style de jeu est toujours orienté vers la recherche de la meilleure activité possible de ses pièces. Que
ce soit dans une position difficile ou meilleure, il cherche toujours le coup qui va mettre en difficulté son
adversaire. Son répertoire est aussi très bien construit. C'est un battant !
Nous souhaitons de nombreux succès à venir pour ce jeune sympathique champion ! C'est grâce à des
joueurs de ce haut niveau que la popularité et visibilité du jeu d'échecs va croître encore et encore en
Belgique.
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Le champion de Belgique 2019 : Daniel Dardha (13 ans)
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Sauf erreur de notre part, avec à peine 13 ans Daniel Dardha est le plus jeune champion de Belgique.
Tanguy Ringoir ayant 18 ans en 2012 lorsqu'il remporta le titre et Bart Michiels 17 ans en 2004.
Edgard Colle fêta ses 25 ans durant le premier championnat de Belgique qu'il remporta en 1922. Nicolas
Boruchowitz, le premier champion de Belgique, avait 23 ans en 1921. Jan Rooze en avait 20 en 1967.
Johan Goormachtigh comptait 20 ans en 1975.
Pour ce petit calcul, nous nous sommes basés sur les fiches signalétiques publiées dans le formidable
Chess Personalia (de Jeremy Gaige).
Dans le cadre des parties commentées du groupe Elite, nous reproduisons maintenant toutes les parties
jouées par Daniel durant le Championnat. Et merci à Daniel pour en avoir commentée une.

- 209 MF Dardha D. (2420), GMI Dgebuadze A. (2495)
Ronde 1, partie anglaise
[D'après la base de données en ligne Chess
Database, Daniel joue aussi bien 1. e4, 1. d4 ou
encore 1.Cf3. Il est donc difficile pour les Noirs
d'anticiper son choix dans le cadre de la
préparation] 1.¤f3 d5 2.c4 c6 3.g3 dxc4 [3...¤f6;
3...¥g4 sont les alternatives majeures] 4.¥g2 b5
5.0–0 [5.a4 ¥b7 6.b3 cxb3 7.£xb3 a6 8.axb5 axb5
9.¦xa8 ¥xa8 10.¤e5 e6 11.¤a3 (Schmid L.,
Schaufelberger H., Suisse 1970)] 5...¤f6 6.a4 ¥b7
7.b3 b4 [7...cxb3 8.£xb3 a6 9.¥a3 ¤bd7 10.¦c1
e6 11.¥xf8 ¢xf8 12.¤d4 £b6 13.¤xc6 g6 14.a5
£c7 15.£b2 ¢g7 16.d3 ¦ac8 (Harika D.,
Danielian E., Pékin 2011)] 8.bxc4 c5 9.a5 a6
10.¥b2 ¤bd7 11.e3 g6 12.d4 ¥g7 13.¤bd2 0–0
14.£e2 £c7 [14...¤e4] 15.¤b3 ¤e4 16.¦ac1 ¦ac8
17.¦fd1 ¥c6 18.£c2 ¤df6 [18...¥a4 19.¦a1 ¥xb3
20.£xb3 ¦fd8 =] 19.¤e5²

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-wq-zppvlp'
6p+l+-snp+&
5zP-zp-sN-+-%
4-zpPzPn+-+$
3+N+-zP-zP-#
2-vLQ+-zPLzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

19. ... ¥a4 20.¦a1 ¥xb3 21.£xb3 ¦fd8 22.¤d3
cxd4 23.¥xd4 £xc4 24.£xb4 ¥f8 25.£xc4 ¦xc4
26.¥f1 ¦a8 27.¦dc1 ¦xc1 28.¦xc1 ¦b8 29.¤e5
¤d2 30.¥xa6± ¦a8 31.¦c6 ¤d5 32.¥b7 ¦xa5
33.¦c8 ¤f6 34.¢g2 ¤b3 35.¥b2 ¤c5 36.¥f3 ¦b5
37.¥a3 ¤cd7?? [37...¤e6 38.¥xe7 ¢g7 39.¥xf6+
¢xf6 40.¤d7+ ¢g7 41.¥g4 (Avec des chances de
gains pour les Blancs mais sans certitude vu la
présence de tous les pions sur la même aile)]
38.¤xd7 ¤xd7 39.¦d8 ¤c5 40.¥c6 ¦a5 41.¥b4
¦a7 42.¥xc5 ¦c7 43.¥b4 1–0
MF Hamblok R. (2261), MF Dardha D. (2420)
Ronde 2, vieille Benoni
1.d4 c5 [Une surprise de Daniel ! S'il est habitué
à jouer la défense Benoni côté Noirs, c'est en la

menant classiquement après 1. ... Cf6 puis 2. ...
c5. Mais ici Daniel questionne de suite le pion d4]
2.d5 g6 3.e4 ¥g7 4.¤c3 [4.c4 retombe dans la
Benoni ... sauf que le cavalier g8 n'est pas encore
développé en f6. Peut-être les Noirs avaient-ils
en tête de poursuivre par 4...e5 ? Ou bien
classiquement par d6 suivi de Cf6 ? Nous ne le
saurons jamais] 4...d6 5.¤f3 ¤f6 6.¥c4 [6.¥e2]
6...0–0 7.0–0 ¥g4 8.h3 ¥xf3 9.£xf3 ¤bd7 10.£d1
a6 [10...¤e8 11.¦e1 a6 12.a4 b6 13.¦a3 ¤c7
14.¦b3 ¦e8 15.¥f4 ¦b8 16.£e2 £c8 17.¥g3 ¤e5
(Socko Bartosz, Dautov Rustem, Ohrid 2001)]
11.a4 ¤e8 12.f4 ¦b8 13.£e2 ¤c7 14.a5 b5
15.axb6 ¦xb6 16.e5 [16.¤a4 ¦b8 17.¦a2]
16...¦b4 17.¥xa6 dxe5 18.f5 ¤b6 19.¥e3

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-sn-zppvlp'
6Lsn-+-+p+&
5+-zpPzpP+-%
4-tr-+-+-+$
3+-sN-vL-+P#
2-zPP+Q+P+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[19.fxg6 hxg6 20.¦d1 f5 21.¥e3 avec des chances
partagées] 19...¦xb2 20.¥xc5 ¤xa6 21.¦xa6
¤xd5 22.¤xd5 £xd5 23.¥a3 [23.¥xe7 ¦c8 24.¦d6
£b7 25.f6 h5 (25...¦bxc2 ?? 26.£xc2 ¦xc2
27.¦d8+ ¥f8 28.¦xf8#) 26.£d2 ¥f8 27.¦c1 ¥xe7
28.fxe7 £a7+ 29.¢h1 £xe7 ²] 23...£d4+ 24.¢h1
¦b7 25.¥xe7 ¦xe7 26.f6 ¦d7 27.fxg7 ¢xg7
28.¦af6 ¦d6 29.£f3 ¦xf6 [29...¦d7 ±] 30.£xf6+
¢g8 31.¦f3 [31.¦f5 ! 31...£d1+ 32.¢h2 A) 32...e4
33.¦e5 £xc2 34.£e7 f5 (34...¦c8 35.¦xe4 avec un
pion de plus pour les Noirs mais les chances de
gain ne sont pas faciles à concrétiser) 35.¦d5 £c4
36.£e6+ ¢h8 37.£e5+ =; B) 32...£xc2 33.¦xe5]
31...£d1+ 32.¦f1 £d5 33.¦e1 ¦e8 34.£f1 ¢g7
35.c4 £e6 36.£d3 ¦c8 37.£c3 [37.£e3 f6 38.c5
£c6 39.¦c1 h5 ³] 37...¦c5 38.¦e2 f6 39.¦c2 £c6
40.¦c1 h5 41.£d3 h4 42.£c3 g5 43.£d3 e4
44.£d4 ¦e5 45.¦c3 £c5 46.£d7+ ¦e7 47.£g4 £f2
48.¦c1 e3 49.£d1 e2 50.£e1 £f4 51.c5 £xc1 0–1
[Et de deux points pour Daniel qui démarre en
force le tournoi]
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Ronde 3 ; partie anglaise (Grünfeld)
1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4
¤xc3 6.dxc3 £xd1+ 7.¢xd1 ¤d7 [7...f6 8.¥e3 e5
9.¤d2 ¥e6 10.¥c4 ¢f7 11.¢c2 ¥e7 12.¦ad1 ¦d8
13.¥xe6+ ¢xe6 14.¤c4 ¦xd1 15.¦xd1 ¤c6
(Topalov V., Giri A., Saint Louis 2015)] 8.¥f4 c6
9.¢c2 ¥g7 10.¤d2 ¤e5 11.¤c4 ¤xc4 12.¥xc4 0–0
? 13.¦hd1 ¦e8 14.a4 e5 15.¥g5 h6 16.¥e3

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zpp+-+pvl-'
6-+p+-+pzp&
5+-+-zp-+-%
4P+L+P+-+$
3+-zP-vL-+-#
2-zPK+-zPPzP"
1tR-+R+-+-!
xabcdefghy

16. ... a5 ?! [16...¥f8 17.a5 avec une position
difficile à jouer pour les Noirs] 17.¦d6 ± g5
[17...¥e6 18.¥xe6 ¦xe6 19.¦xe6 fxe6 20.¦d1 ¦f8
21.¦d6 ±] 18.¥b6 ¥f8 19.¦g6+ ¢h7 20.¦f6 [Il est
possible que la partie ne soit pas complète car
retransmise par échiqier DGT avec coupure
possible] 1–0
MF Dardha D. (2420), MF Sterck A (2316)
Ronde 4, début Réti (variante d'avance)
1.¤f3 d5 2.c4 d4 3.b4 f6 4.e3 e5 5.c5 a5 6.£a4+
¥d7 7.£c2 [7.b5 ¥xc5 8.¥c4 ¤h6 9.0–0 ¤f5
10.¥a3 ¥xa3 11.¤xa3 dxe3 12.dxe3 ¤a6 13.£xa5
¤c5 14.£b4 £e7 15.¦ac1 ¤e6 16.¤c2 (Flear G.,
Gerard N., France 2017)] 7...¥c6 [Il serait
intéressant de savoir ce que Daniel avait prévu
sur 7...axb4. Peut-être 8.a3 !? 8...£e7 (8...bxa3
9.exd4 ¤c6 10.¦xa3 ¦xa3 11.¥xa3 exd4 12.¥c4 =)
9.¥b2 £xc5 10.£xc5 ¥xc5 ±] 8.b5 ¥xf3 9.gxf3
£d5 10.¥d3 £xc5 11.¥b2 dxe3 12.fxe3 £xc2
13.¥xc2 ¤d7 14.¤c3 ¤b6 15.¦c1 0–0–0 16.¥b3
¥b4 17.a3 ¥xc3 18.¦xc3 a4 19.¥a2 ¤e7 20.¢e2
¤ed5 21.¦c5 ¦d7 22.¥b1 ¢b8 23.¦d1 ¦e8 24.h4
g6 25.¢f2 ¦ed8 [25...¤e7] 26.d4 exd4 27.¦xd4 f5
28.¦c1

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-+(
7+pzpr+-+p'
6-sn-+-+p+&
5+P+n+p+-%
4p+-tR-+-zP$
3zP-+-zPP+-#
2-vL-+-mK-+"
1+LtR-+-+-!
xabcdefghy

28. ... ¦e8 [Il fallait pousser 28...f4 29.exf4 ¤xf4
30.¦xf4 (30.¦cd1 ¦xd4 31.¦xd4 ¦xd4 32.¥xd4
¤c4 ³) 30...¦d2+ 31.¢g3 ¦xb2 ±] 29.¦d3 ¦ed8
30.¥e5 = 30...¦e8 31.¥b2 ¦ed8 32.¥e5 ¦e8 1/2
MF Lenaerts L. (2355), MF Dardha D. (2420)
Ronde 5, défense Benoni (Snake)
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 ¥d6
[Snake Benoni, une variante de Benoni qui n'est
pas jouée souvent] 6.e4 0–0 7.¥d3 ¥c7 8.¤f3 d6
9.h3 a6 10.a4 ¤bd7 11.0–0 ¦e8 12.¦e1 ¤f8
13.¥f4 ¤g6 14.¥h2 ¦b8 [Les Noirs jouent pour
pousser b5] 15.¤d2 [Les Blancs jouent pour
pousser e5 après Cc4 et f4] 15...¤e5 [15...¥d7 me
semblait plus logique parce que le cavalier doit
retourner à g6 après f4 16.¤c4] 16.¥f1 ¥d7 17.f4
¤g6 18.a5 ¢h8 [18...¥xa5 19.¦xa5 £xa5 20.e5
Les Blancs gagnent 2 pièces pour une tour mais
sont ne pas très bien coordonnés, donc peut-être
Fxa5 était le meilleur choix pour les Noirs]
19.¤c4 ¥b5 20.¤xb5 axb5 21.¤xd6 £xd6 22.e5
£d8

XABCDEFGHY
8-tr-wqr+-mk(
7+pvl-+pzpp'
6-+-+-snn+&
5zPpzpPzP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-+P#
2-zP-+-+PvL"
1tR-+QtRLmK-!
xabcdefghy
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les Blancs grâce au centre et les pièces noires
n'ont pas de bonnes cases 23...£xd5 24.¥xe8 £xd1
25.¦exd1 ¤xe8 26.¦ac1] 23...£xf6 24.¦xe8+ ¦xe8
25.¥xb5 ¦d8 [Les Blancs ont un pion en plus
mais après ce coup ce n'est pas possible de garder
tous les pions: b2, d5 et f4 sont faibles] 26.£d2 h5
27.a6 bxa6 28.¦xa6 £f5! 29.¥c4 [29.d6? c4!
Avec des problèmes pour les Blancs sur la
diagonale le g1–a7] 29...£e4 30.£d3 £xd3=
[30...£e1+ Les Noirs ne peuvent pas jouer pour
gagner parce que après cette variante les Blancs
sont mieux 31.£f1 £e3+ 32.¢h1 ¥xf4 33.¥g1!]
31.¥xd3 ¤xf4 32.¥c4 ¤xd5 33.¥xc7 ¤xc7 [Tout
s'échange et le finale de tours est nulle] 34.¦c6
¦d1+ 35.¢h2 ¤e6 36.¥xe6 fxe6 37.¦xc5 g6
38.¦c6 ¦b1 39.¦xe6 ¦xb2 40.¦xg6 ¢h7 41.¦e6
¦b3 42.¦f6 ¢g7 43.¦f3 ¦b4 44.¦e3 ¢g6 45.¢g3
¦b6 46.¦e4 ¦a6 47.¢f3 ¦b6 48.g4 ¦b3+ 49.¦e3
hxg4+ 50.hxg4 ¦xe3+ 51.¢xe3 ¢g5 52.¢e4 ¢xg4
1/2
(partie analysée par Lennert Lenaerts)
MF Dardha D. (2420), GMI Hovhannisyan M. (2444)

Ronde 6, début Réti (néo-indienne)
1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.0–0 0–0 5.d4 d6
6.b3 a5 7.a4 ¤c6 8.¥b2 e5 [8...¥f5] 9.dxe5 ¤d7
[Certainement une préparation de Mher qui avait
déjà rencontré cette position côté des Blancs en
2016 face à Thibaut Vandenbussche. Ce dernier
ayant alors joué 9. ... Cg4] 10.£c1 ¤dxe5 11.¤xe5
¤xe5 12.f4 ¤d7 13.¥xg7 ¢xg7 14.¤c3 ¤c5 15.e4
¥d7 16.e5 ¥c6 17.¦d1 ¥xg2 18.¢xg2 £e8 19.exd6
£c6+ 20.¢g1 cxd6

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+p+-+pmkp'
6-+qzp-+p+&
5zp-sn-+-+-%
4P+-+-zP-+$
3+PsN-+-zP-#
2-+P+-+-zP"
1tR-wQR+-mK-!
xabcdefghy

21.£d2 [21.¤d5 ¦ae8 22.c4 ¤e4 23.£b2+ f6
24.¦e1 ²] 21...¦fe8 22.£d4+ f6 23.¤d5 ¤d7

24.¤e3 [24.¦d2 ¦ac8 25.¦ad1 ²] 24...¦ad8
25.¢f2 ¤c5 26.¦e1 d5 ? 27.¢g1 ¤e6 28.£d2 ? [La
dame se devait de jouer le rôle de bloqueur en se
rendant en d3 comme le montre 28.£d3 d4 29.¤g4
¦c8 30.¦ac1 =] 28...d4 29.¤c4 [29.¤g4 ? 29...d3
30.cxd3 ¤d4 -+] 29...d3 30.£f2 dxc2 31.¦ac1 ??
[Précipite la défaite mais il n'était déjà plus
possible d'y échapper : 31.£xc2 ¤d4 32.£g2 ¤f3+
33.¢f1 £d5 ±] 31...¤d4 32.¦xe8 £xe8 33.¤e3 £e4
0–1 [Ce sera la seule défaite de Dardha. Dans
une partie pourtant bien entamée et une position
prometteuse. Sans doute faillait-il jouer Cd5 au
21ème coup pour assurer un avantage durable]
Real T., (2262) MF Dardha D. (2420)
Ronde 7, défense Benoni
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6
6.e4 g6 7.¤ge2 [Une des nombreuses réponses
possibles face à la Benoni] 7...¥g7 8.¤g3 0–0
9.¥e2 [Il y a deux configurations possibles pour
les Noirs dans cette position : 1.Cbd7 a6 pour
centraliser les pièces; 2.Ca6-Cc7 et viser la
poussée b5] 9...¤a6 [J'opte pour la seconde
possibilité. L'autre choix a été joué dans la partie
suivante : 9...a6 10.a4 ¤bd7 11.0–0 ¦e8 12.¥g5
h6 13.¥e3 h5 14.¥g5 £a5 15.f4 £b4 1/2–1/2 (54)
(Mchedlishvili M., Can E., Konya 2019)] 10.0–0
¤c7 11.¥g5 h6 12.¥e3 ¦e8 13.£d2 ¢h7 14.h3 [De
mon point de vue, une perte de temps car Cg4
n'est pas une menace et donc il n'y a pas lieu de la
prévenir. Meilleur était 14.f3 protégeant le pion
e4 une fois de plus pour le cas où les Noirs ont
déjà des plans tactiques en préparation] 14...b5
[Maintenant les Noirs jouent librement b5 pour
augmenter leur prise de contrôle de l'espace sur
l'aile dame] 15.f3 [Il est maintenant clair que h3
n'était pas un coup utile] 15...¥d7 16.e5 [Une idée
tactique intéressante mais les Noirs ont des
compensations. Des coups comme 16.a4 ou 16.a3
étaient meilleurs en vue de ralentir l'expansion
noire sur l'aile dame] 16...¦xe5

- 212 -

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-tr-+p+k'
6-+-+-zP-+&
5+-+-+-wQp%
4-+pwq-+-+$
3+-+-+RvlP#
2PzP-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Probablement la meilleure réponse. En effet
16...dxe5 17.¤ge4 les Blancs pouvaient obtenir
quelques possibilités] 17.¥f4 ¤fxd5 18.¥xe5 ¥xe5
[Les Noirs ont deux pions après l'échange et le
contrôle des cases noires] 19.f4 ¥d4+ 20.¢h2 ¤e3
21.¥f3 [Rendant la qualité ce qui semble une
bonne option, mais les Noirs ont toujours un pion
d'avance et une position bien supérieure]
21...¤xf1+ 22.¦xf1 ¦c8 23.¤ce2 ¥f6 24.£xd6 ¤e8
25.£d2 ¥c6 [Le moyen le plus simple pour
convertir l'avantage matériel] 26.£c2 ¥xf3
27.¦xf3 c4 28.¤e4 ¤d6 29.f5 g5 30.¤2g3 ¤xe4
31.£xe4 £d6 32.£b7 ¦c7 33.£xb5 ¥e5 [Les
Blancs ont réussi à régaliser au niveau du
matériel mais maintenant ils n'ont plus l'ombre
d'une défense face à h5-h4] 34.f6 h5 35.¢g1 ¥xg3
36.£xg5 £d4+ [Le seul coup mais pas difficile à
trouver ! Il ne fallait bien entendu pas jouer
36...£d1+ ?? 37.¦f1 £d4+ 38.¢h1 +?-] 37.£e3
£xe3+ 38.¦xe3 h4 39.¦e7 ¢g6 0–1
(partie analysée par Daniel Dardha)
MF Dardha D. (2420), MI Van Der Stricht G. (2374)

Ronde 8, défense sicilienne (Alapin)
1.e4 [Daniel change son premier coup] c5 2.c3
¤f6 3.e5 ¤d5 4.d4 cxd4 5.£xd4 e6 6.¤f3 [6.¥d3
d6 7.exd6 ¤c6 8.£e4 ¥xd6 9.¤f3 b6 10.0–0 ¥b7
11.¤bd2 ¤f6 12.£e2 h6 13.¤c4 ¥c7 14.¦d1 £b8
(Dardha D., Bjorn M. O., Batumi 2018)] 6...¤c6
7.£e4 d6 [Une autre option populaire est 7...f5
8.£e2 £c7 9.g3 b5 10.¥g2 a5 11.0–0 ¥a6 12.¦d1
¥c5] 8.exd6 ¤f6 9.£h4 ¥xd6 10.¥d3 ¥e7 11.¥c2
e5 12.0–0 ¤g4 13.¥g5 ¥xg5 14.£xg5 £xg5
15.¤xg5 f6 16.¤e4 ¢e7 17.¤a3 ¥f5 18.¦ae1 ¥g6
19.f4 ¦hd8 20.h3 ¤h6 21.g4 ¦ac8 22.fxe5 ¤xe5

XABCDEFGHY
8-+rtr-+-+(
7zpp+-mk-zpp'
6-+-+-zplsn&
5+-+-sn-+-%
4-+-+N+P+$
3sN-zP-+-+P#
2PzPL+-+-+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

23.¤b5 [Les Blancs semblent pouvoir aller
chercher un avantage en jouant 23.g5 ¤hf7
(23...¥xe4 24.¥xe4 ¤hf7 25.gxf6+ gxf6 26.¦e2
¤g5 27.¥g2) 24.gxf6+ gxf6 25.¤xf6 ¥xc2 26.¤xc2
¦d2 27.¤e3 ¦c6 28.¤fg4 ¦e6 29.¤f5+./ Mais les
joueurs sont à la 8ème ronde du tournoi est Daniel
sait que le titre se jouera lors de l'ultime ronde]
23...¤hf7 24.¥b3 ¥xe4 25.¦xe4 = 1/2
GMI Ringoir T. (2503), FM Dardha D. (2420)
Ronde 9, bogo-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.g3 ¥b4+ 5.¥d2 ¥e7
6.¥g2 0–0 7.0–0 ¤bd7 8.£c2 c6 9.¥f4 ¤e4 10.¤c3
g5 11.¥c1 f5 12.b3 b6 13.¥b2 ¥b7 14.¤e1

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+nvl-+p'
6-zpp+p+-+&
5+-+p+pzp-%
4-+PzPn+-+$
3+PsN-+-zP-#
2PvLQ+PzPLzP"
1tR-+-sNRmK-!
xabcdefghy

[Les deux joueurs débitent une partie déjà jouée
par deux grands GMI : 14.¦ad1 £e8 15.¤d2 ¤d6
16.¥a3 ¦c8 17.¦fe1 ¤f7 18.£b2 ¤f6 19.¥xe7 £xe7

- 213 20.b4 = (So Wesley, Nakamura H., Saint Louis
2017)] 14...¤d6 15.¦d1 ¦c8 16.¤d3 £e8 17.¤a4
¥a6 18.¤b4 = 18...¥b7 19.¤d3 ¥a6 20.¤b4 ¥b7
21.¤d3 1/2 [Et Daniel Dardha remporte un
fantastique titre de Champion de Belgique à l'âge
de 13 ans !]
GMI Hovhannisyan M. (2444), GMI Ringoir T. (2503)

Ronde 3, partie catalane
1.¤f3 ¤f6 2.g3 d5 3.¥g2 e6 4.d4 ¥e7 5.0–0 0–0
6.c4 dxc4 7.¤e5 [Si les Blancs peuvent recapturer
le pion sans problème alors ils seront mieux à
cause du mauvais fou en c8. 7.£c2 a6 8.a4
(8.£xc4 b5) 8...¥d7 a été joué dans deux autres
parties du tournoi par moi] 7...¤c6! 8.¤xc6 bxc6
9.¤a3 ¥xa3 10.bxa3 ¥a6 11.£d2 ¦b8 12.¦d1
[12.a4 £d6!; 12.£a5 £c8 13.a4 étant donné que
Dd6 pour empêcher Fa3 est impossible; est une
autre ligne populaire qui a été essayée plusieurs
fois contre moi] 12...¤d5 [A été joué une seule
fois avant. 12...¥b5 était le seul coup coup dans
ma base avec 13.£c2 ¤d5 (13...£e7 14.a4 ¥a6
15.£c3 était meilleur pour les Blancs dans la
partie Sargissian - Leko) 14.a4 (14.e4? ¤b6 était
la position que je visais dans la partie) 14...¤b4
15.£c3 ¥xa4 16.¦d2 avec une compensation
intéressante pour les Blancs, mais les Noirs
peuvent trouver quelque chose après 16...¤d5
17.£xc4 ¦b4 18.£c5 £b8 19.e4 (19.¥a3 ¦b1+)
19...¤f6] 13.£a5 [13.e4? ¤b6 est la position que
j'espérais atteindre] 13...£c8 14.a4 [Après 14.e4
j'aurais continué par 14...¦b5 suivi par Cb6; la
tour en b5 est sur une position inhabituelle
(j'aurais préféré y voir le fou), mais la position
reste solide; l'ordinateur propose. 14...¤b6 a été
vu dans la première partie avec la ligne Td1
(entre deux joueurs inconnus), mais le simple
15.a4 laisse les Blancs avec un avantage) 15.£e1
¤b6 16.¥f1 avec l'idée d'aller en a4 par la suite,
mais les Blancs n'ont rien de spécial après 16...e5
17.a4 ¤xa4 18.¥xc4 exd4 19.¦xd4 ¦b8] 14...c3

XABCDEFGHY
8-trq+-trk+(
7zp-zp-+pzpp'
6l+p+p+-+&
5wQ-+n+-+-%
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15.¥a3 [15.e4? c2 16.¦e1 (or 16.¦d2 ¦b1)
16...¤b4 est mauvais pour les Blancs] 15...¥xe2
[Une continuation forcée qui conduit à une bonne
position pour les Noirs (15...¦d8 n'est pas
mauvais, mais pour prévenir e4 (qui gagne le pion
c3), les Noirs devront pousser ...f5, ce que je ne
souhaitais pas faire 16.¦e1 £b7 (préparant
...Db6) 17.¥c5 (17.¥xd5 cxd5 18.£xc3 ¥c4 est bon
pour les Noirs) 17...f5] 16.¦e1 £a6 17.£xa6 ¥xa6
18.¥xf8 ¢xf8 19.¥xd5? [Une décision étrange.
19.¦ec1 ¢e7 20.¥xd5 cxd5 21.¦xc3 ¥c4 devrait
transposer dans la partie] 19...cxd5 20.¦ec1
[20.¦ab1 était peut-être l'idée , mais cela perd
après 20...¦xb1 21.¦xb1 c5 (ou 21...e5 )] 20...¢e7
[20...c5 21.¦xc3 cxd4 22.¦c7 j'ai passé du temps
à évaluer cette position. Je pense que les Noirs
sont gagnants mais c'est plus compliqué 22...d3
23.¦xa7 ¥c4 A) 24.a5 d2 25.a6 ¥d3 (ou aussi
25...¥xa6 26.¦xa6 ¦c8–+) 26.¦b7 ¦c8–+; B) 24.f4
24...¦b2 25.¦d1 ¦e2 est l'idée qui m'avait
échappé] 21.¦xc3 ¥c4

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7zp-zp-mkpzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-+-%
4P+lzP-+-+$
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[Pensant que j'avais un grand avantage, ce que ne
confirme nullement l'ordinateur] 22.a3 [Pour
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¦b6 24.f4 avec le roi avancé et des pions noirs qui
ne sont pas si menaçants que cela) 23.a5 ¦a4
24.¦cb1 ¦xa5 25.¦b7 ¢d6 26.a4 est une ligne qui
montre que les Blancs sont bien] 22...¢d6 23.¦ac1
[23.¦cc1 est une meilleure option qui aurait
probablement permis aux Blancs d'obtenir la nulle
avec un jeu précis , e.g. 23...c5 24.dxc5+ ¢xc5
25.¦ab1 ¦xb1 26.¦xb1 d4 A) 27.¦b8 d3 28.¦d8
¥d5 29.¦c8+ (29.¢f1 ¢d4 30.¢e1 ¢c3 est
similaire) 29...¢d4 30.¢f1 ¥c4 31.¢e1 ¢c3 32.a5
h5 33.¢d1 e5 34.h4 e4 35.¢c1 f6 36.¢d1 g5 et les
Noirs créent un pion passé avec la victoire à la
clef ; B) 27.f4 d3 28.¢f2 ¢d4 29.¦b7 ¢e4! est
gagnant pour les Noirs, par exemple : 30.¦d7
(30.¦xf7 d2 31.¦d7 ¥d3; 30.¦b4 d2 31.¦xc4+
¢d3) 30...a5 31.¦d8 g6 32.¦d7 h5 33.¦d8 f6
34.¦d7 ¥b3 35.¦d6 ¥d5 36.¦d7 ¢d4 (36...e5?
Conduit rapidement à la nulle 37.fxe5 fxe5 38.¢e1
¢d4 39.¢d2 e4 40.¦e7=) 37.¢e1 ¢e3–+; C) 27.f3!
qui est le seul coup pour annuler 27...d3 28.¢f2
¢d4 29.¦b7 d2 30.¦d7+ ¢c3 31.¢e3 ¥d5
32.¦c7+] 23...e5 24.dxe5+ ¢xe5 25.¦xc4?
[25.¦e1+ ¢d6 26.¦d1 ¢c5 est égal d'après
l'ordinateur] 25...dxc4 26.¦xc4 ¦b7 27.¦c1 ¢d6
28.¦d1+ ¢c6 29.¦c1+ [29.¢g2 ¦b3 30.h4 ¦xa3
31.¦d4 a5 32.h5 donne peut-être assez de contrejeu pour obtenir le partage] 29...¢d7 30.¢g2
[Quelque chose comme 30.¢f1 c6 31.¢e2 ¦b2+
32.¢e1 ¦b3 33.¦c5 ¢c7 34.¦g5 g6 35.¦e5 était
une meilleure tentative] 30...c6 31.¦d1+ ¢e6
32.¦e1+ ¢d5 33.¦d1+ ¢e4 34.f3+ ¢e3 35.¦c1 ¦c7
[Et cette position est maintenant assurément
gagnante pour les Noirs] 36.¦c5 ¢d4 37.¦c1 c5
38.¢f2 c4 39.¦d1+ ¢c3 40.¦d8 ¢b2 41.¦b8+
¢xa3 42.¢e2 ¦d7 43.a5 c3 44.a6 c2 45.¦c8 ¢b2
46.¦b8+ ¢c1 47.¦b7 ¦d2+ 48.¢e1 [48.¢e3 ¢d1]
48...¦d6 49.¦xa7 ¢b2 50.¦b7+ ¢a3 51.¦c7 ¦d1+
0–1
(partie analysée par Tanguy Ringoir)
Sterck A. (2316), Real T . (2262)
Ronde 8, partie espagnole (Wormald)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 [J'avais préparé une
italienne car c'est ce que mon adversaire jouait
habituellement mais voyant que j'ai joué e5 (qui
ne fait pas partie de mon répertoire), il a décidé
de changer] 3...a6 4.¥a4 ¤f6 5.£e2 [Une sousligne de l'espagnole que je ne connaissais pas, je
me suis rapidement rendu compte que ce n'était
pas dangereux. Mon adversaire m'a dit à l'analyse

que l'idée était de jouer Td1 c3 et d4 contre un
éventuel Fe7 qui est souvent joué contre
l'espagnole. Cependant j'ai adopté la bonne
stratégie en optant pour Fc5 de façon à renforcer
le contrôle de la case d4, que les Blancs viennent
indirectement d'abandonner en jouant De2] 5...b5
6.¥b3 ¥c5 7.c3 d6 8.d3 0–0 9.¤bd2 [On finit par
se retrouver dans une grande ligne de l'espagnole
(variante Archangelsk), où les Blancs ont "perdu"
un temps en jouant De2. La dame est d'ailleurs
probablement moins bien placée en e2 qu'en d1,
donc les Noirs ne peuvent que se réjouir de la
façon dont les choses se passent] 9...¥e6 10.¥c2
[Ce coup est typique dans beaucoup d'espagnoles,
les Blancs cherchent à garder le fou de cases
blanches qui pourra s'activer après la poussée
thématique d3-d4. Cependant, à cause du temps
perdu par les Blancs dans l'ouverture, le fou ne
reverra jamais la lumière du jour. La "punition"
pour avoir quitté la diagonale et joué l'ouverture
passivement vient tout de suite] 10...d5
[Normalement les Noirs égalisent en jouant ce
coup après préparation dans la plupart des
espagnoles, mais étant donné le manque
d'initiative de la part des Blancs, les Noirs
peuvent se permettre le jouer tout de suite. Le plan
typique des Noirs dans cette structure de pions est
de jouer d4 et b4, pour affaiblir les cases noires
activer le cavalier c6 dont l'activité est réduite par
le pion c3] 11.h3 [Les Blancs ne devraient pas
pouvoir se permettre de perdre un temps
supplémentaire sans conséquences, mais mon
adversaire avait une idée précise en tête] 11...d4
12.¤g5 [Je comprends maintenant l'idée du coup
précédent de mon adversaire. Il voulait empêcher
la réaction logique Fg4 attaquant la dame, qui se
sent un peu à l'étroit] 12...dxc3 13.bxc3 [Si
j'avais dû rapatrier mon fou, alors les derniers
coups de mon adversaire auraient été (au moins
en partie) justifiés. Mais après plusieurs minutes
de calcul, j'ai jugé bon de laisser mon fou en
prise, pour gagner du temps. Cela paraît absurde
et contre la plupart des principes stratégiques de
base, mais la puissance dynamique de ma position
m'autorise ces libertés. De prime abord, donner la
paire de fous et doubler ses pions de manière
volontaire semble complètement dénué de sens.
Mais en réalité, en doublant mes pions j'ouvre la
colonne f, qui s'avérera mortelle, et en donnant
mon fou je gagne 2 temps précieux. Je m'explique,
le cavalier a eu besoin de 3 temps pour prendre
mon fou, alors que mon fou n'en a utilisé qu'un
pour arriver
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comme si j'échangeais 3 temps contre 1. Cette
façon de voir les choses n'a aucune valeur lorsque
toutes les pièces sont sorties et que les rois sont à
l'abri, mais si ça n'est pas le cas le nombre de
pièces en jeu joue un rôle très important. C'est le
cas ici] 13...b4 [Je profite du temps gagné en
laissant mon fou en prise pour ouvrir le jeu et
gagner des cases importantes (d4!)] 14.¤xe6 fxe6
15.¤b3 [Mon adversaire espérait avoir le temps
de chasser mon fou et sortir le sien (en e3), quitte
à donner le pion c3, ce qui me donnerait quand
même deux paires de pions doublés (c et e) qui
compenseraient le pion de moins] 15...¥xf2+
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[Toutes mes pièces sont sorties, le roi blanc est au
centre et les Blancs sont sur le point de finir le
développement s'ils en ont l'occasion. C'est donc
le moment de frapper. Si on ne sacrifie pas dans
ces positions, alors on ne sacrifie jamais ! Ce n'est
peut-être pas le meilleur objectivement mais c'est
irrésistible] 16.£xf2 ¤xe4 17.£xf8+ ¢xf8
[Probablement moins bon que Dxf8. Je voulais
pouvoir jouer Dh4 de façon à déroquer les Blancs
mais de toute façon les Blancs ne pouvaient pas
roquer avec la dame en f8. J'ai regretté d'avoir
mis mon roi en f8 quelques coups plus tard. A
noter que 0–0 ou Tf1+ n'est pas possible à cause
de Cf6 et les Noirs gardent la pièce] 18.dxe4
18...£h4+ 19.¢e2 [Faisons le point. Les Blancs
ont largement assez de matériel pour la dame
(tour et paire de fous), mais c'est ce qui arrive
quand on sacrifie. Si le roi était en sécurité, les
Blancs seraient gagnants. Mais les Noirs, grâce à
la position précaire du roi et le manque de
coordination des pièces blanches, disposent de
très grosses compensations temporaires. Les tours
blanches ne sont pas connectées, le roi est faible
et le fou c2 est toujours enterré] 19...¢g8

[Nécessaire dans toutes les variantes] 20.¦f1 bxc3
[Ce n'est pas vraiment le matériel qui m'attire,
mais plutôt les cases laissées faibles par l'absence
du pion c3, ainsi que le contrôle de la case d2
empêchant le roi de s'enfuir dans beaucoup de
variantes] 21.¥a3 [Les Blancs cherchent à
s'activer et menacent discrètement un éventuel mat
en f8 si je venais à manquer de vigilance] 21...a5
[La guerre pour le contrôle de la case d4
continue, si je parviens à y installer mon cavalier,
ce serait presque assurément la fin pour les
Blancs. Mon but est donc de dévier le défenseur
de cette case en jouant a4] 22.¦f3 [Je me doutais
que mon adversaire tenterait de doubler ses tours
pour me mettre sur la défensive. Si les Blancs
parviennent à doubler les tours et cacher le roi en
c1, b1 ou a1, alors ils resteraient avec un gros
avantage matériel. Je me doutais donc que mon
adversaire jouerait Tf3 dans ce but et j'avais
préparé une réponse à l'avance] 22...£g5
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[Je pense que ce coup finit la partie. L'idée est
subtile mais très puissante. Je menace toujours a4
et Cd4, mais à ça s'ajoute le pion g2 en l'air et
surtout, j'empêche activement Taf1. Mon
adversaire pensait avoir le temps de le jouer car il
menacerait alors Tf8+, Txf8 Txf8#. Mais grâce à
Dg5, j'ai le très important Cd4+, Cxd4 Dd2#, et je
mate le premier. Si mon adversaire bouge le roi,
je prends alors la Tour en f3 et sa position est en
ruines] 23.¦d1 [Mon adversaire s'en est rendu
compte, mais il est trop tard, mon cavalier va
arriver en d4 avant que le roi ne puisse se mettre
à l'abri] 23...a4 24.¥c1 £xg2+ 25.¦f2 £xh3
26.¤c5 ¤d4+ [Comme mentionné plusieurs fois au
préalable, une fois que le cavalier arrive en d4, la
partie ne dure pas longtemps] 27.¦xd4 exd4
28.¥f4 £h5+ [Mon adversaire commet une
dernière erreur (le cavalier en c5 tombe) et
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intenable. Pour comprendre cette partie, il faut
comprendre que le danger d'avoir un roi faible
n'est pas toujours de se faire mater, mais souvent
de perdre du matériel à cause de la mauvaise
position du roi. Lorsque j'ai sacrifié mon fou en f2
dans cette partie, je n'ai pas fait le pari que
j'allais mater mon adversaire, mais que j'allais à
long terme récupérer plus de matériel que j'en
avais initialement investi. La plupart des parties

d'attaque se déroule de cette manière, et c'est ce
que j'avais en tête au moment de prendre la
décision de donner mon fou en f2. Cette fois, mon
jugement semble avoir été bon] 0–1
(partie analysée par Thibault Réal)

La partie décisive pour le titre de Champion de Belgique
GMI Tanguy Ringoir

MF Daniel Dardha
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Victoire de Maxim Lugovskoy en autre grâce à sa victoire sur Mikhail Gurevich lors de la 5ème ronde.
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Ronde 5, défense Pirc (Byrne)
1.e4 d6 [Mikhail est l'un des rares GMI à jouer
régulièrement la défense Pirc à haut niveau] 2.d4
¤f6 3.¤c3 g6 4.¥g5 h6 5.¥h4 c6 6.f4 ¥g7 7.¤f3 0–
0 8.£d2 ¥g4 [8...b5 9.¥d3 ¤bd7 10.0–0 b4 11.¤e2
£b6 12.¢h1 e6 13.¤g3 c5 (Leko P, Mamedyarov
S., Moscou 2007)] 9.¥d3 [9.e5 dxe5 10.fxe5 ¤d5
11.0–0–0 b5 12.¥d3 ¥e6 13.¤e4 ¤d7 14.¥f2 b4
15.¤c5 ¤xc5 16.dxc5 £a5 (Dastan B., Mamedov
R., Turquie 2013)] 9...¥xf3 [Une intéressante
idée: les Noirs décident d'échanger leur fou pour
permettre une rapide avance de leur pion en e5]
10.gxf3 e5 11.fxe5 dxe5 12.dxe5 ¤xe4 13.£f4
[13.¥xd8 ¤xd2 14.¢xd2 ¦xd8 15.f4 a5 =] 13...¤g5
14.0–0–0 =

XABCDEFGHY
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14...¤d7 [Sans doute le coup qui va poser les
problèmes aux Noirs. A essayer : 14...£c7
15.¦he1 ¤d7 16.¥g3 ¦ae8 =] 15.£g3 ¥xe5 16.f4
¥f6 [16...¥b8 17.¢b1 £f6 18.¦hf1 et la position
est très difficile à défendre pour les Noirs] 17.fxg5
hxg5 18.¥c4

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+n+p+-'
6-+p+-vlp+&
5+-+-+-zp-%
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18. ... £e7 19.¦xd7 £xd7 20.¥xg5 ¥xg5+ 21.£xg5

¢g7 22.¦d1 £e8 23.¤e2 ¦d8 [23...£e4 24.b3 ¦ae8
25.¦d7 ¦e5 26.£g3 ¦e7 reste à l'avantage des
Blancs] 24.¦f1 £e4 [24...¦d6 25.h4] 25.£f6+ ¢h6
26.¤g3 [26.¦f3 +-] 26...£xc4 [26...£e3+ 27.¢b1
£g5 28.£f2] 27.¦f4 ¦fe8 28.¤f5+ 1–0
Maerevoet S. (2321), Verheyen O. (2200)
Ronde 5, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥d3 0–0
6.¤ge2 [J'avais étudié ce système juste avant le
tournoi. L'idée est que lorsque Noirs jouent e5 et
que les Blancs répondent par d5, alors même si
les Noirs continuent ensuite par a5, Ca6 et Cc5,
les Blancs peuvent alors répondre par a3 Fc2 Tb1
et finalement b4. Et si les Noirs tentent f5, alors
les Blancs prennent et continuent par f3 ou f4]
6...e5 [Déjà une erreur à mon avis. Il était mieux
de poursuivre par Cc6 ou c5 pour essayer d'entrer
dans une Benoni. Examinons 6...¤c6 7.0–0 e5
8.d5 ¤d4 9.¤xd4 exd4 10.¤e2 et cette position est
favorable aux Noirs car les Blancs ont peu
d'emprise sur les cases noires. Les Noirs ont
clairement égalisé; 6...c5 7.d5 e6 et nous sommes
maintenant dans une Benoni. Mais avec la
différence que normalement le cavalier e2 est déjà
en g3, et que le fou blanc est posté en e2. Les
Noirs ont donc un temps d'avance] 7.d5 ¤h5
[7...¤bd7 8.0–0 ¤c5 9.¥c2 a5 10.¦b1 ¤h5 11.a3
f5 12.exf5 gxf5 13.b4 axb4 14.axb4 ¤d7 15.f4 f3 et
f4 sont possibles] 8.0–0 f5 [Jouer f5 le plus
rapidement est la meilleure option] 9.exf5 gxf5
[9...¥xf5 Je suis convaincu qu'il s'agit d'une
erreur stratégique. En effet la case e4 est très
importante à contrôler] 10.f3 [10.f4 ¤d7 est
également jouable] 10...a5 11.a3 ¦f7 [Avec l'idée
Df8 Fh6. Si les Noirs peuvent y arriver alors le
plan était correct ... mais cela leur prend trop de
temps ! Notons que 11...¤d7 a été joué dans une
de mes autres parties face à Jonas Hilwerda et
continua par ¤d7 12.¥e3 ¤c5 13.¥c2 £h4 14.¦b1
A) 14...£xc4 15.b4 ¤a6 (15...axb4 16.¦xb4 £a6
17.¥xc5 dxc5 18.¦a4) 16.g3; B) 14...a4 B1)
15.¥xc5 dxc5 16.¥xa4 ¦a6² et les Noirs ont
suffisament de compensation pour le pion
(16...£xc4? 17.d6) ; B2) 15.¤xa4 15...¤xa4
16.¥xa4 £xc4 (16...f4µ) ] 12.¥e3 £f8 13.£d2 ¤d7
[Pensant que le cavalier allait se rendre en f6. Et
donc j'ai estimé qu'il n'y avait aucune raison de
placer ma tour en b1] 14.¦ad1 ¤c5 15.¥c2
[15.¥xc5 dxc5 16.£g5 mais je n'avais pas pensé à
cette idée] 15...¥d7 16.b4 [16.¥xc5 dxc5 17.£g5
Ceci aurait à nouveau permis de gagner un pion]
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¦xa1 20.¦xa1 e4 21.f4!!

19.¤xc3
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[21.fxe4 f4 aurait donné trop de jeu aux Noirs]
21...¤f6 22.h3 [Cg4 et prendre en e3 aurait donné
un avantage aux Noirs. Et donc h3 empêche cela]
22...¤h5 23.¥d1 ¤f6 [23...¤g3 24.£e1 ¥xc3
25.£xc3 et le cavalier g3 est enfermé] 24.¥b3
[Souhaitant jouer c5 avec b5 b6 ou c5 c6. Et dans
ces deux cas, mon fou est plus fort en b3] 24...¤e8
[Ceci est bien trop passif. Mais il était déjà bien
difficile de trouver un plan dynamique dans cette
position pour les Noirs] 25.c5 ¥f6 26.¦a8 ¢g7
27.¦b8 ¢g6 28.¦xb7 £g7 29.¤e2 ¦e7 30.c6 [Et
le fou est lui aussi perdu] 1–0
(partie analysée par Sim Maerevoet)
Barbier A. (1941), Van Malder D. (2178)
Ronde 2, défense sicilienne fermée
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¥b5 [Avec ce coup les Blancs
évitent toute ma préparation. 3.f4 g6 4.¤f3 ¥g7
5.¥b5 ¤d4 6.¥c4 e6 était ce que je préparé. Mon
adversaire m'a dit après le match que cette
variante est la la raison pour laquelle il ne joue
plus cette ligne] 3...g6 4.¥xc6 dxc6 [Mène à une
structure bien connue, qui vient souvent du
Rossolimo avec 3. .. . g6] 5.d3 ¥g7 6.¤f3 [6.f4 est
aussi intéressant] 6...¤f6 7.0–0 0–0 8.h3 ¤e8 [Le
plan des Noirs est assez simple : mettre le cavalier
sur d4. Si vous réussissez, vous êtes généralement
très solide. Les Blancs essayent souvent de lancer
une attaque sur l'aile dame avec a3-b4. Il faut
dire que ce plan des Blancs est souvent très
efficace. Personnellement, j'ai du mal à jouer
contre] 9.¥e3 b6 [Tous ces coups sont très
logiques] 10.£d2 e5 11.¤e2 [Un coup qui montre
peu d'ambition. Les Blancs devaient chercher à

s'emparer de l'initiative au lieu de placer le
cavalier sur une telle case] 11...¤c7 [Ceci suit un
plan logique. 11...f5 était aussi intéressant. Les
Noirs veulent souvent le jouer quand même, que
ce soit ou non après avoir mis le cavalier en d4.
12.exf5 gxf5 13.¥h6 e4] 12.¥h6 [Menace de
gagner e5] 12...£d6 13.¤g3 [Un autre coup
calme. Le cavalier n'est pas vraiment mieux sur
g3 que sur c3. Mais il a fallu deux coups blancs !]
13...¤e6 14.¥xg7 ¢xg7 15.£c3 f6 16.¤h4 [Avec
une menace claire. Les Noirs peuvent l'éviter
facilement, après quoi ce n'est pas facile trouver
un plan pour les Blancs] 16...¤f4 17.¦fe1 17...¥e6
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18.¤e2 ¤xe2+ + 19.¦xe2 [Le moteur donne ici
environ –0,50, ce qui me semble tout à fait
logique. Les Blancs ont perdu l'avantage de
l'ouverture et ce sont les Noirs qui peuvent
maintenant attaquer. Mais les Blancs ont
naturellement une structure très saine] 19...¦ad8
[Les Noirs ont du temps. Je me demandais ce que
les Blancs feraient lorsque je marque ainsi des
coups d'attente] 20.¤f3 ¦f7 21.b3 g5
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- 220 [Tout à fait logique. Les Noirs devront jouer des
deux côtés s'ils veulent réaliser quelque chose.
Cependant, si la position des Blancs est solide, il
n'y a pas grand-chose à faire ni à craindre. La
position blanche n'a tout simplement pas de réelle
faiblesse] 22.¦e3 ¢h8 [Permet de conserver la
colonne g ouverte pour mes tours] 23.¢h2 ¦g8
24.g3 [Semblait peu logique. Pourtant même en
jouant de la sorte un pion à l'aile roi, il est bien
difficile aux Noirs d'en profiter] 24...£d7 25.h4 h6
[Je voulais maintenir la tension et décider plus
tard de ce que je ferai] 26.¦h1 £d6 27.¢g2 ¢g7
28.¦ee1 ¥g4 [Je réalisais déjà que l'issue de la
partie restait incertaine. Les Noirs ont simplement
trop peu de cibles à attaquer] 29.¤h2 ¥c8 30.¤f3
£e6 [J'espérais ici que les Blancs créeraient euxmême des faiblesses, mais ce ne fut pas le cas
malgré une légère pression au temps] 31.¤d2 £d7
32.¤c4 £d4 [Misant sur un échange des dames,
après quoi ma structure de pions serait meilleure.
Ensuite, je pourrais aussi faire quelque chose sur
l'aile dame ce qui n'était pas possible jusqu'ici
avec ma mauvaise structure de pions] 33.£d2 b5
[Ici, je fais moi-même une grosse erreur] 34.¤e3
[34.hxg5 hxg5 35.¤e3 et ici les Blancs peuvent
attaquer] 34...g4 [Les Blancs sont un peu mieux]
1/2
(partie analysée par Dries Van Malder)
Van Malder D. (2178), Van Uytven E. (2071)
Ronde 3, défense sicilienne (Alapin)
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c3 [Ceci est recommandé dans
'Keep it simple 1. e4', un livre qui détermine bien
souvent mon répertoire. Vous obtenez souvent des
positions très solides et calmes avec. Vous pouvez
souvent commencer la partie avec peu de risques]
3...¤f6 [La ligne principale] 4.¥d3 [Mon livre
recommande 4. e5, mais ceci est également
parfaitement jouable. C'est l'un des rares
exemples où je m'écarte du livre. 4.e5 ¤d5 5.g3
¤c6 6.¥g2 £c7 7.0–0 (Un sacrifice de pion
intéressant que les Noirs ne devraient pas
accepter) 7...¤xe5?! (Risqué) 8.¤xe5 £xe5 9.¦e1²
et les Blancs ont l'initiative et une compensation
plus que suffisante] 4...d5 5.e5 ¤fd7 6.¥c2 [Nous
atteignons une structure de la partie française]
6...¤c6 [Un développement logique] 6...d4 est
une alternative intéressante] 7.d4 b6 [Un coup
fort fort. Les Noirs essaient d'activer leur
mauvaise pièce] 8.0–0 ¥e7 9.a3 [Un coup assez
logique. J'évite un Cb4 plus tard et je pourrai

peut-être jouer moi-même en b4] 9...¥a6 10.¦e1
¦c8 [Jusqu'ici, mon adversaire a très bien joué à
mes yeux. Il développe rapidement son aile dame
pour lancer l'attaque. Cependant, les Blancs ont
toujours un bel avantage d'ouverture] 11.¥d3?
[Jusqu'à présent, j'ai joué des coups assez
logiques, mais je me trompe ici : Fd3 est une
erreur de position. J'étais un peu hésitant avec ma
position et je ne savais pas comment construire
une attaque sur l'aile du roi, principalement parce
que je pouvais jouer en Fg5. J'ai pensé qu'il serait
bien d'échanger des pièces pour simplifier la
position. Cependant, je peux aussi y arriver un
peu plus facilement et jouer à b4. Ici, je manquais
de concentration et de raisonnement logique.
11.b4 est une meilleure alternative] 11...cxd4
12.cxd4 £c7 [J'avais peur d'avoir des problèmes
rapidement sur la colonne C de cette façon, mais
ils sont en fait non concrets] 13.¥b3 0–0
[13...¥c4? 14.¥xc4 dxc4 15.¥b2 0–0 16.d5±]
14.¥b2² [Et les Blancs sont mieux] 11...¥xd3
12.£xd3 [Maintenant, il ne peut plus y avoir
d'avantage d'ouverture. L'offensive des Blancs est
passée] 12...0–0 13.b4 [C'est malheureusement
quelques coups en retard. Les Noirs sont
maintenant encore un peu mieux] 13...f6?! [Je
n'étais pas enthousiaste par ce coup. Les Blancs
ont maintenant juste un point d'attaque, alors que
les Noirs ne peuvent pas vraiment utiliser la
colonne f. Le moteur d'analyses pense que c'est
bon, mais d'un point de vue humain, cela semble
donner aux Blancs un plan d'attaque clair. Je
m'attendais plus à 13...h6= . Les Noirs empêchent
les Blancs de venir avec Fg5 et peuvent
maintenant attaquer calmement l'aile dame, à
commencer par Dc7. Avec les Blancs j'ai ici du
mal à élaborer un plan d'attaque. Je préfère les
Noirs ici] 14.exf6 ¤xf6? [14...¥xf6! était le
meilleur. Cela active simplement le fou A)
15.¦xe6? cxd4 16.¥f4 (16.cxd4? ¤xd4–+) 16...g5
17.¥g3 g4µ; B) 15.b5 15...¤a5 16.¥f4 cxd4
17.cxd4 ¤c5= Ici, c'est égal, mais c'est nettement
mieux que ce qui s'est passé dans le partie]
15.¥g5?! [Une réponse fautive. J'avais
complètement raté 15.£e2 ¢h8 16.£xe6 ¤e4
17.¥e3² était mieux] 15...¤e4? [Les échanges de
pièces sont en faveur des Blancs. Je peux
maintenant attaquer plus facilement le pion faible
e6. Maintenant, il y a une suite forcée de coups]
16.¥xe7 £xe7 17.¤bd2 ¤xd2 18.£xd2 cxd4
19.cxd4 a5? 20.b5!
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20. ... ¤a7? [Maintenant, les Noirs ont fait trop de
mauvais coups pour pouvoir résister à l'attaque
blanche. Ils cherchaient à mettre leur cavalier en
d6, mais cela prend beaucoup trop de temps.
20...¤d8± ici, le cavalier est tout simplement
moins hors-jeu que sur a7. Les Blancs sont
mieux] 21.a4 ¦f6 22.¦e3 [Doubler les tours est
très logique ici. Je peux également choisir de les
mettre sur les colonnes c ou e] 22...¦c7 23.¦ae1
¤c8 24.¤e5? [L'avantage des blancs a
soudainement disparu. 24.¤g5!+- était tout
simplement beaucoup mieux] 24...¤d6 25.¤c6
¦xc6? [Une offre de qualité inutile. Le cavalier
avait l'air plus fort qu'en réalité. 25...£d7± et
maintenant, il apparaît soudain pourquoi
l'avantage est devenu plus petit. Les Blancs sont
encore bien mieux, mais ne peuvent pas encore
gagner le pion e6. Avec Cg5, c'était le cas]
26.bxc6 ¤c4 27.£c3 £d6 [Doit être meilleur, les
Noirs ne peuvent pas reprendre la qualité.
27...¤xe3? 28.c7!+-] 28.c7! £xc7 29.¦xe6 ¦xe6
30.¦xe6 £d7 31.£e1 ¢f7 32.¦e2 £xa4 [Les pions
passés peuvent sembler un peu effrayants, mais ils
sont beaucoup trop lents] 33.¦e7+ ¢f8 34.h3 £c6
35.£e2? [Étrange que je ne joue pas Ta7. J'ai
probablement vu un fantôme] 35...£d6 [35...¤d2
avec cela, mon adversaire peut me rendre la tâche
plus difficile, mais les Noirs perdront quand même
36.g3 ¤f3+ 37.¢g2 ¤xd4 38.£e5 £f6 39.£xf6+
gxf6 40.¦xh7 b5 41.¦d7 b4 42.¦xd5 ¤b3
43.¦b5+-] 36.¦a7 ¢g8 37.£e8+ £f8 38.£e6+
[C'est fini. Dans l'ensemble, une partie dans
laquelle les deux camps ont commis des erreurs.
Je me souviens surtout que vous ne devez pas
toujours jouer de manière trop agressive contre la
structure française] 1–0
(partie analysée par Dries Van Malder)

Denivet A. (1932), Medhi R. (2125)
Ronde 3, défense sicilienne (dragon)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6
6.¥e3 ¥g7 7.f3 0–0 8.£d2 ¤c6 9.0–0–0 d5
10.¤xc6 bxc6 11.¥h6 ¥xh6 12.£xh6 ¦b8
[Dernier coup de la bibliothèque d'ouverture de
mon ordinateur] 13.e5 ¤d7 [13...¤h5 14.g4 £b6
15.¥d3 avec léger avantage blanc (15.gxh5
£xb2+ 16.¢d2 ¥f5=)] 14.¦d4
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14. ... ¦e8 [Après Td4, les Blancs menacent un
mat rapide en h7 et le dégagement rapide de la
tour est nécessaire pour amener le cavalier en
défense en f8] 15.h4 £b6 16.h5 ¤f8 [Dernier
coup de la bibliothèque. 16...£xd4?? 17.hxg6 ¤f6
18.exf6 (18.gxh7+ n'est pas possible à cause de
18...¢h8 19.exf6 £xf6) 18...£xf6 19.£xh7+ ¢f8
20.gxf7 £g5+ 21.¢b1+-] 17.hxg6 fxg6
[17...£xd4?? est réfuté par un beau mat !
18.gxh7+ ¢h8 19.£g7+ ¢xg7 20.h8£+ ¢g6
21.£h6+ ¢f5 22.¦h5#] 18.¦f4 £e3+ 19.¢d1 ¥f5
20.¥d3 e6 [20...¦xb2?? 21.¥xf5 gxf5 22.¦g4+
fxg4 23.£xe3+-] 21.g4? [21.¤a4 est la bonne
défense 21...¦b7 22.£g5 £xe5 23.g4=] 21...¦xb2
22.gxf5?? ¦eb8 23.¦b4 [23.fxg6?? et ce sont les
Blancs qui sont mat ! 23...¦b1+ 24.¤xb1 ¦xb1#]
23...£xh6 24.¦xh6 ¦2xb4 25.fxg6 hxg6 26.¥xg6
¢g7 0–1
(partie analysée par Axel Denivet)
Godry C. (1962), Decrop B. (2183)
Ronde 3, partie anglaise (Mikenas)
[Après un bon début de tournoi (1,5 sur 2), j'étais
opposé avec les Blancs à Benjamin Decrop. Je ne
connaissais pas du tout ce joueur ainsi que ce
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suis tombé sur une partie que mon adversaire
avait joué contre Sim Maerevoet et j'aimais
beaucoup les Blancs dans cette partie] 1. c4 e6 2.
¤c3 ¤f6 3. e4 d5 4. e5 d4 5. exf6 dxc3 6. bxc3
£xf6 7. d4 b6 8. ¥e2 ¥b7 9. ¥f3 ¥xf3 10. ¤xf3
¥d6 [Arrivé sur l'échiquier, la position est
exactement la même que celle contre Maerevoet]
11. O-O ? [Je ne pensais pas du tout que mon
adversaire répéterait les mêmes coups et donc
j'avais juste regardé jusqu'au 10ème coup des
Noirs. £a4+ était plus fort que le coup du texte car
cela empêchait le petit roque (c6 étant obligatoire
puisque sur ¤d7, il y aurait ¥g5 ou £c6 avec un
avantage pour les Blancs)] 11. … O-O 12. £d3
h6 13. £e4 ¤d7 14. a4 [Dans cette ouverture, les
Noirs veulent pousser c5 et doubler les tours sur
la colonne c afin d'attaquer la faiblesse des Blancs
(Le pion c4). J'ai donc poussé a4 afin de créer une
colonne ouverte en a et affaiblir le pion b6 après
a5. 14.a4 permettait aussi de jouer ¥a3 afin de
l'échanger contre le fou b6] 14. … £e7 [Ce coup
permet d'éviter l'échange des fous] 15. ¥d2 c5 16.
a5 ¦ac8 17. ¦fc1 ¦c7 [Les Noirs poursuivent leur
plan afin d'attaquer le pion c4 alors que les
Blancs ont poussé le pion a afin d'essayer de créer
une faiblesse chez les Noirs] 18. axb6 ? [Lorsque
j'ai joué ce coup, j'étais persuadé que mon
adversaire allait reprendre du pion a mais j'ai
oublié le cavalier d7] 18. … ¤xb6 [Les Noirs
affaiblissent peut-être leur structure avec un
troisième îlot de pion mais le pion c4 des Blancs
est maintenant condamné et je dois absolument
trouver du contre-jeu si je veux encore espérer un
résultat dans cette partie] 19. £d3 ¦fc8 20. d5 !
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[Ce coup était obligatoire afin d'empêcher
l'ouverture de la colonne c] 20. … exd5 21. cxd5
c4 22. £f5 [En jouant ce coup, je voulais jouer

£g4 par la suite afin d'essayer de créer le doute
chez mon adversaire (menacer ¥xh6 ou jouer ¤h4
et ¤f5) que toutes mes pièces allaient arriver sur
son roque et que malgré la perte du pion c4 qui
était inévitable, les Blancs pouvaient encore faire
des dégâts] 22...£d7 [Cela n'a pas fonctionné
puisque mon adversaire a décidé d'échanger les
dames afin de simplifier la position qui lui était
plus favorable grâce au gain du pion d5 et la
grosse activité des pièces noires] 23. £xd7 ¦xd7
24. ¥e3 ¥c5 25. ¥xc5 ¦xc5 26. d6 [Je savais que
j'allais perdre un pion mais je voulais absolument
essayer de le donner avec des compensations pour
résister dans la finale] 26. … ¦d5 27. ¤d4 ¦5xd6
28. ¤b5 ¦d2 [Mon adversaire a décidé de me
rendre le pion (a7) mais contre beaucoup de
compensations : il double les tours sur la
deuxième rangée et il est presque certain qu'il va
gagner le pion c3. Les Noirs sont beaucoup mieux
et ils devraient l'emporter] 29. ¤xa7 ¦b2 30. ¤c6
¦dd2 31. ¦f1 ¦bc2 32. ¦a3 ¤d5 33. ¤e5 ¤xc3 34.
¦a8+ ¢h7 35. ¤xf7 [La position est toujours
gagnante pour les Noirs grâce au pion c4 et
l'activité des pièces noires mais il y a encore des
pièges à tenter dans cette position avec h4-h5
pour enfermer le roi noir dans un réseau de mat]
35...¤e4 ?? [Ce coup réégalise la position. Il
fallait jouer 35...¤e2+ et les Noirs gagnaient
après 36 ¢h1 ¦c1 37. ¦xc1 ¤xc1 38. h4 c3 39. h5
g6 40 hxg6+ ¢xg6] 36. ¦h8+ ¢g6 37. ¦f8(=) [Je
pensais avoir obtenu assez de contre-jeu pour
annuler cette position avec ¤e5+ suivi de h4 mais
le meilleur coup n'est pas celui du texte (37.¦f8).
Il fallait jouer ¤e5+ et il y avait beaucoup de
chances de nulle après 37. ... ¢f5 38. ¤f3 ¦d5 39.
¦c8 ¤d2 40. ¤xd2 ¦dxd2 41. ¦c7 g5)] 37. … c3 38.
h4 ¤g3 39. ¦e1 ¦c1 ?? [Les Noirs sont persuadés
qu'ils ne peuvent pas perdre cette position et donc
ils commencent à prendre des risques notamment
avec ¤g3 et ¦c1] 40. ¤e5+ [Ce coup permet de
gagner un tempo sur le roi noirs afin de jouer le
plus vite possible h5 et ¤g6 pour mater en h8] 40.
… ¢h7 41. ¦xc1 ¤e2+ 42. ¢h2 ¤xc1 43. h5 g5 ??
[Mon adversaire pensait que le mat était
inévitable et qu'il devait donner le pion g7. Il
fallait jouer 43...¦d5] 44. hxg6+ [Les Blancs sont
complètement gagnants et je ne rate pas ma
chance] 44. … ¢g7 45. ¦f7+ ¢h8 46. ¤g4 1-0
(partie analysée par Clément Godry)

- 223 Hoffmeister F. (2187), Verbist J. (1987)
Ronde 2, défense slave (variante d'échange)
[Comme chaque année le Tournoi International
du pays de Charleroi (TIPC) attire beaucoup des
joueurs en Belgique. J’aime bien l’organisation
parfaite du cercle de Charleroi, l’atmosphère
cordiale et le rythme relaxe du tournoi. Est-ce
que cela aide à jouer des bonnes parties ?
Probablement, puisque j’ai compté 6/9 à la fin et
gagné le prix « au-dessous de 2200 ELO. Parmi
les parties, j’aurais dû perdre contre Laurent
Huynh. En revanche, la nulle était presque achevé
contre le GMI Lugovskoy, qui m’a maté dans une
finale dans une position égale. Pour le Pion F j’ai
choisi deux parties attaquantes. Avec 1.5/2 j’ai
rencontré Julien Verbis du Caïssa Woluwé. La
veille, il avait presque gagné contre un fort joueur
avec les Blancs. Je me suis dit qu’il fallait jouer
lentement, mais après l’ouverture ceci n’était plus
possible]
1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5 4. ¤c3 ¤c6 5. e4
¤f6 6.e5 ¤g8? [6. ... ¤e4 7. ¥d3 ¥f5 8. ¤ge2 e6 est
jouable pour les Noirs] 7. ¥e3 e6 8. ¥d3 ¥e7 9.
£g4 ?! [Plus fort était 9. ¦c1 ¤h6 10. ¥xh6 gxh6
11. ¤f3 ¥d7 12.0–0 a6 13.a3 ¦c8 14. ¤e2±] 9. ...
g6 10. ¤f3 f5 11. £g3 ¢f7 12. h4 h6 13. 0–0 ¦h7
14. £h3 14...¦g7
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15. g4! ¥d7 16. ¢h1 h5 [Les Noirs craignent à
juste titre que les Blancs poussent h5. Par exemple
16. ... ¦c8 17. h5! g5 18. gxf5 exf5 19. ¥xf5 g4 20.
¥g6+ ¢f8 21. £h2 gxf3 22. £f4+ et les Blancs
gagnent] 17. gxh5 gxh5 18. ¤g5+ ¥xg5 19.hxg5
¢g6? 20. ¤e2 ¢h7?
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21. ¤f4+ ¢g7 22.g6! ¢h8 [22. ... ¢h6 n’aide pas
non plus. Les Blancs jouent 23. ¤xh5+ ¢f8 24.
¥xh6+ ¤xh6 25. g7+ ¢e7 26. ¤f6 ¤g8 27. £h4 ¢f7
28. £h5+ ¢e7 29. ¥xf5] 23. ¤xh5+. 23. …¢f8 24.
g7+ ou 23. …¢xg6 24. ¤f4+ ¢g7 25. ¦g1+ [Perd
une tour] 1-0.
(partie analysée par Frank Hoffmeister)
[Après une défaite assez serrée contre le GMI
Gurevich et une nulle contre un jeune joueur
prometteur, la situation s’améliora avec deux
points contre Laurent Huynh et Bas Van Doren.
La dernière partie était très aigüe]
Hoffmeister F.(2187) , Van Doren B. (1976)
Ronde 7, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.¥f4 c6
6.e3 0–0 7.h3 ¤bd7 8.cxd5 ¤xd5 9.¤xd5 cxd5
10.¥d3 ¤b6 11.0–0 ¥d7 12.¦c1 [Meilleur était
£b3 ¥a4 13.£b4 f6 14.¦fc1 a5 15.£e1 avec un
petit avantage] 12...¤c4! 13.£e2 [13. ¥xc4 1xc4
14. ¦xc4? ¥b5!] 13. £b6 14.b3 ¤d6 15.¤e5 ¥e6
16.¦c5 ¦fc8 17.¦fc1 a5 18. ¦1c3? [18.¤f3!]
18...¦xc5 19.¦xc5 a4 20.¥c2 axb3 21.¥xb3 ¤e4
22.£b5! £xb5 23.¦xb5 ¦c8
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24.f3 [Un moment crucial. J’ai vu que 24.¢xb7?
g5! 25.¥g3 h5! 26.h4? ¢c1+ 27.¢h2 ¤d2! ¤e
marche pas. Mais 24.g4! g5 25.¥h2 ¤d6 26.¢b6
était plus précis que mon coup] 24...¦c1+ 25.¢h2
¤d2 26.¦xb7 h5 27.e4 27.h4! 27...¤xb3 28.axb3
¦c3 29.b4 ¥f6 30.b5 g5 31.¥d2 ¦c2 32.¥b4
¥xe5+ 33.dxe5 dxe4 34.fxe4 ¦c4 35.¥xe7 ¦xe4
36.¥f6 g4? 37.hxg4 hxg4 38.¢g3? [38.¦b8+ ¢h7
39.b6 ¥d5 40.b7 gagne tout de suite. Mais tous les
deux joueurs étaient en zeitnot. 38...¦b4?
38...¢h7! 39. ¦b8 ¢g6 40.¦g8+ ¢h7 41.¦b8 ¢g6
et les Noirs tiennent la défense] 39. ¢h4! ¦b1
40.¦b8+ ¢h7 41.¢g5 [Avec mat dans le prochain
coup] 1–0
[Dans la huitième ronde je ne résiste pas contre
GMI Lugovoy, mais une victoire dans la dernière
ronde conclut ce beau tournoi. Attendons la
prochaine édition avec impatience !]
(partie analysée par Frank Hoffmeister)
GMI Gurevich M. (2587), De Villers M. (2140)
Ronde 4, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 0–0
6.¥e2 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5 ¤e7 9.¤d2 a5 10.¦b1
¥d7 11.b3 ¤e8 12.a3 f5 13.b4 axb4 14.axb4 ¢h8
[14...¤f6 15.c5 fxe4 16.¤dxe4 ¤f5 17.¥g5 h6
18.¤xf6+ ¥xf6 19.¥d2 ¥g7 20.¥d3 £e7 21.£c1 g5
22.¤e4 ¤d4 23.cxd6 cxd6 24.£c7 ¦a3 (Ftacnik
L.,Polgar J., Bled 2002)] 15.c5 ¥h6 16.¤c4 ¥xc1
17.¦xc1 fxe4 18.¤xe4 ¥b5 19.¤g5 ¥d7 20.£d2
¤xd5 21.¤xh7 ¢xh7 22.£xd5 ¥c6 23.£d2 ¦f4
24.cxd6 cxd6 25.¦c3 £f6 ?! [25...¥d7 26.¦d1
(26.¤xd6 ? 26...¦d4 27.£e3 ¦xd6 28.£xe5 £f6
avec avantage pour les Noirs) 26...¦d4 27.£c1

¦xd1+ 28.¥xd1 £h4 =] 26.¤b6 [26.b5 ! 26...¥xb5
27.¤b6 ¥xe2 28.£xe2 ¦a5 (28...¦a7 29.¤d5)
29.£d2 ¢g7 30.¤d5 +?-] 26...¦d8 27.b5 ¥e4
28.g3 ¦f5 29.¥g4 d5 30.¥xf5 gxf5 31.¦c8 £xb6
32.¦xd8 £xd8 33.f3

XABCDEFGHY
8-+-wqn+-+(
7+p+-+-+k'
6-+-+-+-+&
5+P+pzpp+-%
4-+-+l+-+$
3+-+-+PzP-#
2-+-wQ-+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

33. ... £b6+ [33...¤d6 34.fxe4 ¤xe4 35.£e3 ¢g6
avec une bien curieuse position que les Noirs ont
des chances de tenir] 34.¢g2 ¥xf3+ [34...¤d6
35.fxe4 ¤c4 36.£f2 ¤e3+ 37.¢g1 d4 38.¦e1 £xb5
39.exf5 £d5 avec une position cette fois difficile à
tenir pour les Noirs] 35.¦xf3 £e6 36.£g5 ¤d6
37.g4 £g6 38.£e7+ ¤f7 39.£h4+ £h6 40.£xh6+
¤xh6 41.g5 ¤g4 42.h3 e4 43.¦c3 ¤e5 44.¦c7+
¢g6 45.¦xb7 f4 46.¦e7 f3+ 47.¢g3 ¤d3 48.b6 1–0
De Villers M. (2140), Vernimmen P. (1911)
Ronde 7, partie anglaise
1.c4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0–0 5.e4 d6
6.¤ge2 c5 7.d4 ¤c6 8.d5 ¤a5 9.b3 b5 10.cxb5 a6
11.b6 £xb6 12.0–0 ¥g4 13.¥d2 ¤b7 14.h3 ¥xe2
15.£xe2 ¤d7 16.¦ac1 ¦ac8 17.¦fd1 c4 18.¤a4
£b5 19.¦xc4 ¦xc4 20.£xc4 £xc4 21.bxc4 ¤bc5
22.¤xc5 ¤xc5 23.¥e3 ¦b8 24.f4 ¤a4 25.e5 ¦c8
26.¦c1 ¢f8 [26...dxe5 27.c5 ¤c3 28.¢f1 (28.¦xc3
exf4 29.¦b3 fxe3 30.c6 ¥e5 31.¢h2 ¥d4=)
28...¤xa2 29.¦c4 ¤c3 (Le coup reste jouable tant
que les Noirs ont la possibilité de prendre en f4
tout en attaquant le fou e3) 30.c6²] 27.¥f1 ¢e8
28.c5 ¤xc5 29.¥xa6 ¦a8 30.¥b5+ ¢d8 31.a4 f6?
[31...¤d7 32.exd6 exd6 33.¦c6 ¥f8 34.¢f2±]
32.¥c6 ¦a7 33.¦xc5 dxc5 34.¥xc5 ¦c7 35.exf6
¥xf6 36.¥b6 ¢c8 37.¢g2 e6 [37...¥c3 38.¢f3 ¢b8
39.¢e4 ¦c8 40.a5+-] 38.¥xc7 ¢xc7 39.¢f3 exd5
40.¥xd5 1–0

- 225 Faybish N. (2220), Capone N. (2297)
Ronde 5, défense Grünfeld (Stockholm)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¥g5 ¥g7 5.¤f3 ¤e4
6.¥h4 ¤xc3 7.bxc3 dxc4 8.e3 b5 9.a4 c6 10.e4

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zp-+-zppvlp'
6-+p+-+p+&
5+p+-+-+-%
4P+pzPP+-vL$
3+-zP-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

[Ici le plan principal des Blancs est de jouer avec
Db1,Fe2,Cd2,Ff3.Ce schéma offre les meilleures
chances de compensations pour les Blancs. Jouer
e4 immédiatement semble logique mais il entrave
la future mise en action du fou de case blanche
sur la diagonale h1–a8] 10...0–0 11.¥e2 a6 12.0–
0 ¥b7?! [Mon idée était de jouer avec c5 mais il y
avait plus précis. 12...¤d7 Un coup bien plus
précis que le simple Fb7. On veut simplement
jouer pour la poussée du pion e5. Il est important
de noter que Dc7 est jouable car sur Fxe7 on peut
jouer Te8 et récupérer l'important pion e4. 13.£d2
£c7 14.¥g3 e5] 13.£d2 ¦e8 14.¦ad1 ¤d7 15.e5 f6
[J'avais peur de Cg5-Ce4. Le cavalier des Blancs
trouvait de trop bonnes cases. 15...¤b6 Un coup
très fort ici!] 16.¥g3 [Ce coup permet l'avancée
du pion h ce qui pourrait donner une attaque aux
Blancs] 16...c5 17.d5 ¤xe5 18.¤xe5 fxe5 19.¥f3
£d6 [La dame maintient le pion e5 et soutient la
poussée du pion b] 20.£b2 b4 21.a5 ¦ab8 22.£e2
¥c8 [La diagonale h1–a8 étant fermée, il faut
recycler le fou afin de lui donner de meilleures
perspectives d'activation] 23.£xc4

XABCDEFGHY
8-trl+r+k+(
7+-+-zp-vlp'
6p+-wq-+p+&
5zP-zpPzp-+-%
4-zpQ+-+-+$
3+-zP-+LvL-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
23. ... ¥d7 24.¦fe1 ¦b5 25.cxb4 cxb4 26.¦b1
¦eb8 27.£b3 ¦c8 28.h4 ¦c3 29.£b2 ¥f5 30.¦a1
¥f6 31.¥e4 ¢g7 32.f3 ¥xe4 33.¦xe4 £xd5 34.¥f2
¦c4 35.£e2 ¦xe4 36.fxe4 £c6 37.h5 b3 38.¥e3
¢f7 39.¦b1 £xe4 40.¦b2 £d5 41.¦d2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zpk+p'
6p+-+-vlp+&
5zPr+qzp-+P%
4-+-+-+-+$
3+p+-vL-+-#
2-+-tRQ+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

41. ... £xd2 [Une jolie tactique pour conclure]
42.¥xd2 b2 43.£c4+ e6 44.£c7+ ¥e7 0–1
(partie analysée par Nicola Capone)
Ghyselen W. (2078), Van Malder D. (2178)
Ronde 6, ouverture Trompowsky
1.d4 ¤f6 2.¥g5 [Je m'attendais à ce qu'il joue la
Trompowsky] 2...¤e4 [La variante que j'avais
préparée] 3.¥f4 d5 4.e3 c5 5.¥d3 ¤f6 [Les Blancs
sont entrés dans un système de Londres avec un
rythme plus rapide, mais le fou d3 est légèrement
mal placé] 6.c3 ¤c6 7.¤d2 ¥g4 8.¤gf3 e6 9.£a4
[J'avais trouvé ceci dans un livre, mais Da4 est
toujours la théorie. L'idée est de mettre le pression
sur la diagonale a4-e8] 9...¤d7 [Une réponse
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¥h5 [Avec l'idée de pouvoir reprendre
immédiatement la d4xc5 sans que mon fou ne soit
en prise en g4] 12.¥b5 £c8 [Avec cela, je voulais
continuer à défendre ma tour, afin de pouvoir
jouer a6. Mais cela me copute un temps. Dd7 était
simplement meilleur 12...£d7 13.dxc5 (13.c4 f6
14.¥f4 cxd4 15.exd4 ¥e7 16.0–0 0–0) 13...f6
14.¥g3 ¥xc5 15.0–0 0–0] 13.dxc5 f6 14.¥d6 ¥xd6
15.cxd6 £d7 [Pour récupérer le pion, je dois
alors perdre un temps de cette manière. Dd7
donne cependant aux Blancs un grande avantage
s'ils trouvent la bonne suite] [15...a6 16.¥xc6+ +
16...£xc6 17.£xc6+ + 17...bxc6 18.b4 ¢d7 19.¤b3
et dans cette variante, je récupère mon pion, mais
les Blancs ont un cavalier supérieur. C'est
beaucoup mieux que Dd7] 16.c4 [16.¤b3 £xd6
(16...e5 17.¤c5) 17.¤a5 0–0–0 18.¥xc6 bxc6
19.b4] 16...£xd6 17.cxd5 £xd5 [Les Blancs sont
plus actif, mais avec un jeu correct, les Noirs
peuvent se sauver] 18.e4 £d7 [La bonne idée
n'était pas facile à voir, mais c'était nettement
meilleur que ce coup. Il fallait jouer 18...£g5 et
les Noirs donnent un pion en échange de
l'activité] 19.¥xc6+ + 19...bxc6 20.£xc6+ +
20...¢f7 21.£d7+ ¢g6 [Les Noirs ont pion de
moins mais leurs compensations sont suffisantes]
19.¤b3 [Active le cavalier] 19...0–0 20.0–0 [Le
moteur trouve que ça va pour les Noirs, mais dans
mais je ne pouvais pas trouver une bonne
défense !] 20...a6 [Avec ce coup, je voulais le
forcer simplifier la position en liquidant plusieurs
pièces] 21.¥xc6 £xc6 [21...bxc6 était possible]
22.£xc6 bxc6 23.¦fc1 ¦fd8 24.¦xc6 [Maintenant,
j'ai un pion complet de moins, mais bien sûr, il
reste encore du travail à faire pour les Blancs]
24...e5 [Je voulais joue activement sur l'aile dame
en y faisant participer mon fou] 25.¢f1 a5 26.¢e1
a4 27.¤d2 [Trop passif. Maintenant le moteur
d'analyses donne l'égalité] [27.¤c5 Ici le cavalier
est juste meilleur] 27...¦ab8 28.¦c2 ¦d4 [Un
coup inutile. Je voulais doubler les tours , mais les
Blancs peuvent facilement contrecarrer ce plan.
28...¥f7 était préférable afin de bloquer la tour de
cette façon sur la case a1] 29.¦ac1 ¦db4 [Les
erreurs s’accumulent] 30.¦c8+ + [L'échange de
quelques tours joue à son avantage. Maintenant, il
devient également clair que Td4 ne sert à rien]
30...¦xc8 [30...¥e8 était alors meilleur. 31.¦1c7
¦xc8 (31...¦xb2 32.¤c4 ¦b1+ + 33.¢d2) 32.¦xc8
¢f7 est moins grave que ce qui s'est passé dans la
partie, mais quand même toujours dramatique

pour les Noirs] 31.¦xc8+ + 31...¢f7 32.¤c4
[Maintenant les Blancs n'ont pas seulement un
pion de plus mais ils ont en plus l'inniative]
32...¢e7 33.¢d2 ¥f7 34.¢c3 ¦b7 35.f3 [Les
Blancs ne doivent pas se précipiter. Il voulait
surtout atteindre les 40 coups pour avoir une
demi-heure de plus à la pendule] 35...g6 36.¦c5
h5 [Je pensais que c'était un bon plan pour
échanger des pions sur l'aile roi] 37.g3 g5 38.b3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+r+-mkl+-'
6-+-+-zp-+&
5+-tR-zp-zpp%
4p+N+P+-+$
3+PmK-+PzP-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[Réduit l'avantage des Blancs, mais c'est difficile
à en comprendre la raison. Pendant l'analyse,
nous n'avions pas compris cela. La raison réside
dans le fait que le pion e4 devient faible. Il fallait
essayer 38.h4 gxh4 (38...g4 39.fxg4 hxg4 Le pion
e4 est maintenant faible, mais les Blancs ont
toujours un pion libre 40.h5 ¥xh5 41.¤xe5 fxe5
42.¦xe5+±) 39.gxh4] 38...axb3 39.axb3 g4
40.fxg4 hxg4 41.b4 ¥e8 [41...¥g6 maintenant
nous voyons pourquoi b3 n'était pas si bon.
42.¤d2 ¢d6 et le pion e4 est soudainement très
faible] 42.¤e3 [Maintenant, c'est déjà cuit.
L'activité blanche devient fatale pour les Noirs]
42...¥d7 43.¤d5+ + 43...¢e6 44.b5 f5 45.¢b4 fxe4
46.¤e3 [Très belle vue de mon adversaire! Le
cavalier est maintenant incroyablement fort]
46...¢d6 [46...¢f6 était la meilleure tentative, mais
la position est déjà perdue de toute façon. 47.¤c4
¦b8 48.¤xe5 ¦d8 49.¤c4] 47.¤c4+ + 47...¢e6
48.b6 ¦b8 49.¦xe5+ + 49...¢f6 50.¦xe4 ¦h8
51.¦e2 ¥e6 52.¤a5 ¦b8 53.¢c5 ¥d7 54.b7 ¥f5
55.¢b6 ¥d3 56.¦f2+ + 56...¢e5 57.¤c6+ + [Ma
principale erreur était de ne pas jouer assez
activement lorsque j'ai eu un pion de moins.
J'étais trop démotivé et j'ai supposé que j'étais
déjà était perdu. Cependant, je ne dois pas oublier
de ne jamais abandonner !] 1–0
(partie analysée par Dries Van Malder)
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Le tournoi B voit sur le fil la victoire de Daniel Timmermans au départage devant Eddine Halfaoui et
Bernard Paul. L'ancien champion de Belgique 1987 Robert Schuermans a longtemps fait la course en
tête mais sa défaite lors de la 9ème ronde face à Eddine Haflaoui ne lui permet pas de monter sur le
podium.
A noter que le groupe comptait 109 participants dont Karl De Smet affichant plus de 3400 parties
officielles au compteur ! Mais il y a « plus fort » avec Gérard Burnay, qui jouait dans le groupe C,
affichant un insolent palmarès de près de 4200 parties !
Voici d'ailleurs à titre informatif les six joueurs belges affichant le plus grand nombre de parties à la
FRBE :

Vous noterez que les numéros 1, 3, 5 et 6 étaient tous présents à Charleroi !
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Gérard Burnay

Robert Schuermans

FM Lennert Lenaerts

- 230 Timmermans D. (1883), Schuermans R.(1986)
Ronde 6, défense Tchigorine du gambit dame
1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.¤c3 dxc4 4.d5 ¤e5 5.f4 ¤g4
[5...¤d7 6.e4 ¤b6 7.a4 a5 8.¥e3 e6 est une autre
option pour les Noirs] 6.h3 ¤4f6 7.e4 e6 8.¥xc4
exd5 9.exd5 ¥c5 10.¤f3 ¤e7 11.b4 ¥xb4
[11...¥b6 est préférable] 12.£a4+ ¤c6

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+P+-+-%
4QvlL+-zP-+$
3+-sN-+N+P#
2P+-+-+P+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

13.0–0 [13.¥d2 £e7+ 14.¢f1 £c5 15.£b5 £xb5
16.¤xb5 ¥xd2 17.¤xd2 0–0 18.dxc6 bxc6 19.¤d4
avec l'avantage d'une pièce pour deux pions]
13...¥xc3 14.dxc6 0–0 [14...b5 15.£xb5 (15.¥xf7+
¢xf7 16.£b3+ £d5 17.£xc3 ¦e8 18.¥e3 et les
Blancs sont légèrement mieux; 15.¥xb5 ¥xa1
16.¥a3 ¥b2 ! 17.¥xb2 0–0 =) 15...0–0 16.¦b1 ¤e4
=] 15.¦b1 bxc6 16.¥a3 ¥d4+ 17.¢h1 c5 18.¦bd1
¤e4 [18...¥d7 19.£c2 ¥e3 20.g3 £c8 21.¦de1 ¥f5
avec avantage aux Noirs] 19.¤xd4 ¤g3+ 20.¢g1
cxd4 21.¦fe1 ¥d7 22.£b3 ¤f5 23.¥xf8 £xf8
24.¦e5 c5 25.£a3 ¤d6 26.¥d5 [26.¥e2 ±]
26...¤b5 27.£a4 ¦b8 28.¦de1 £d6 29.¥c4
[29.£c4 £f8 30.¦e7 et la victoire n'est pas loin
pour les Blancs] 29...d3 30.¦d5 £c6 31.¥xb5 ?!
[31.¦ee5 a6 32.£b3 de nouveau avec une position
gagnante pour les Blancs] 31...£xb5 ??
[31...£xd5 32.¥xd7 c4 33.£xa7 £d6 34.¦e8+ ¦xe8
35.¥xe8 £xf4 36.£f2 £c7 37.¥b5 h6 est
probablement égal] 32.£xb5 ¥xb5

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+lzpR+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+p+-+P#
2P+-+-+P+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

33.¦xc5 ?! [33.¦b1+- ¢f8 34.a4 c4 35.¦bxb5
¦xb5 36.axb5 ¢e7 37.¦d4 1–0] 33...¥a4
34.¦ec1 ?? [34.¦d5 ¥c2 35.¦e7 a6 36.¦a7 g6
37.¦xa6 ¦b1+ 38.¢f2 ¦b2 39.¢e3 gagne encore
pour les Blancs] 34...d2 35.¦c8+ ¥e8 36.¦xe8+
¦xe8 37.¦d1 ¦e1+ 38.¢f2 0–1 [Une défaite
cruelle pour Daniel qui pouvait marquer le point
à plusieurs reprises]
Akuatse A. (1990) , Timmermans D. (1883)
Ronde 9, défense moderne
1.e4 g6 2.¤c3 ¥g7 3.d4 c6 4.f4 d5 5.e5 ¤h6
[5...h5] 6.¥e2 0–0 [6...f6 7.¤f3 ¥g4 8.¥e3 0–0
9.0–0 ¤d7 10.£d2 e6 11.¤d1 ¤f5 12.¤f2 ¥xf3
13.¥xf3 fxe5 14.fxe5 £b6 (Bonev T., Chatalbashev
B., Albena 2011)] 7.¤f3 £b6 [7...f6 est la façon la
plus courante de procéder] 8.a3 ¥g4 9.¥e3 ¥xf3
10.¥xf3 £xb2

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+p+-+psn&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-zP-+$
3zP-sN-vLL+-#
2-wqP+-+PzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

[Ça passe ou sa casse ! La dame noire empoche
un pion mais sa présence en territoire ennemi peut
être risquée ...] 11.¤a4 £b5 12.c3 £a5 13.¥d2
£c7 14.h4 ¤d7 15.h5 e6 16.g4 c5 17.hxg6 fxg6

- 231 18.f5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwqn+-vlp'
6-+-+p+psn&
5+-zppzPP+-%
4N+-zP-+P+$
3zP-zP-+L+-#
2-+-vL-+-+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

[Les Blancs veulent aussi gagner !] 18...b5
[18...¤xf5 !! joué immédiatement par le module
d'analyses : 19.gxf5 cxd4 20.cxd4 ¤xe5 21.dxe5
(21.£e2 ¦xf5 22.¦h3 ¦af8 23.¦c1 £e7 24.¥g2 ¦f2
25.£xf2 ¦xf2 26.¢xf2 ¤c4 avec avantage aux
Noirs) 21...£xe5+ 22.¢f2 ¦xf5 23.¦c1 avec une
position avantageuse pour les Noirs (dixit Houdini
6.0)] 19.¤b2 [19.f6 cxd4 20.fxg7 £xe5+ 21.¢f2
¤xg4+ 22.¢g2 ¦xf3 23.£xf3 ¤e3+ 24.¥xe3 dxe3
25.¦hf1 £g5+ 26.¢h2 £h5+ 27.¢g2 £g5+ =]
19...cxd4 20.cxd4 ¤xe5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-wq-+-vlp'
6-+-+p+psn&
5+p+psnP+-%
4-+-zP-+P+$
3zP-+-+L+-#
2-sN-vL-+-+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

21.¥xh6 ?? [21.dxe5 £xe5+ 22.£e2 £xb2 23.¦d1
¦ae8 avec une sauvagerie sans nom dont nous
peinons à donner une évaluation fiable] 21...£c3+
0–1
Poussart A. (1732), Cornil E. (1944)
Ronde 6, défense hollandaise
1.c4 f5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 c6 4.e3 e6 5.¤c3 d5 6.cxd5
exd5 7.¤f3 [7.¤ge2 ¥d6 8.0–0 0–0 9.b3 £e7
10.£c2 ¤a6 11.a3 ¤c5 12.¥b2 ¥d7 13.b4 ¤e6
14.b5 d4 (Spoelman W., Dambacher M., Pays-

Bas 2017)] 7...g6 [Les Noirs mélangent les plans
de la Stonewall et de la Léningrad. Il fallait
jouer : 7...¥d6 8.0–0 0–0 9.b3 a5 10.¥b2 £e7
11.£c2 ¤a6 12.a3 ¥d7 13.¤e2 ¤c5 14.¤fd4 ¤g4
15.¤f3 ¤e4 16.h3 ¤h6 17.d3 ¤f6 18.¤f4 ¤f7=
(Meier G., Agdestein S., Berlin 2015)] 8.0–0 ¥g7
9.d3 [9.d4] 9...0–0 10.¤d4 [10.¥d2 £e7 11.¦c1
¤a6 12.¤e2 ¥d7 13.¥c3=] 10...¦e8 11.¦e1 b6
[11...a5!?] 12.b4 a5 13.bxa5 [13.b5 c5 14.¤de2
¦a7 15.¥b2 ¦c7 16.¤f4 ¥b7=] 13...¦xa5 14.¥b2
¥b7 15.£b3 ¤bd7 16.¤de2 ¤c5 17.£c2 £a8 18.e4
[18.¤f4=]

XABCDEFGHY
8q+-+r+k+(
7+l+-+-vlp'
6-zpp+-snp+&
5tr-snp+p+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNP+-zP-#
2PvLQ+NzPLzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
18...fxe4 19.dxe4 dxe4 20.¤f4 [20.¤c1 e3
21.¦xe3 ¦xe3 22.fxe3 £e8³] 20...g5 21.¤h3 ¤d3
22.£b3+ [Menant à de nombreuses complications
est 22.¤xe4!? ¤xb2 (22...¤xe1 23.¦xe1 ¤xe4
24.¥xe4 ¥xb2 25.£xb2 £d8÷) 23.¤hxg5 ¤xe4
24.£b3+ ¦d5 25.¦xe4 ¤c4 26.¦ae1 ¦xe4 27.¥xe4
¦xg5 28.£xc4+ ¢h8÷] 22...¤d5µ 23.¦xe4?
[23.¥xe4 ¤xb2 (23...¤xe1 24.¦xe1 h6 25.¤xd5
cxd5 26.¥xg7 ¢xg7 27.£c3+ ¢g8 28.¥g6 ¦c5µ)
24.¥xd5+ cxd5 25.£xb2 h6 (25...¦c5?! 26.£xb6
¦xe1+ 27.¦xe1 ¦xc3 28.£e6+ ¢h8 29.¤xg5 £f8
30.¤f7+ ¢g8 31.¤d6+±) 26.£xb6 ¥c6 27.¦xe8+
¥xe8 28.¦c1 ¥d7 (Le cavalier n'a aucune case de
fuite valable)] 23...¤xb2 24.¦xe8+ £xe8
25.¥xd5+ cxd5 26.£xb2 £c6 0–1

- 232 Thierens C. (1867), Dumont V. (1769)
Ronde 6, partie italienne
1.e4 e5 2.¥c4 ¥c5 3.¤f3 ¤c6 4.0–0 d6 5.d3 ¥g4
6.h3 ¥h5 7.c3 £e7 8.¥e3 ¥b6 9.a4 g5

XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zppzp-wqp+p'
6-vlnzp-+-+&
5+-+-zp-zpl%
4P+L+P+-+$
3+-zPPvLN+P#
2-zP-sN-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

10.¤bd2 [J'ai jugé plus sûr de ne pas jouer Fxg5,
même si cela me donnait aussi l'avantage car
l'essai Fxf3 Dxf3 Dxg5 échouerait sur Dxf7+ ;
mais en répliquant f6 au 10ème coup, les Noirs
auraient pu espérer quelques compensations pour
le pion] 10...¤f6 11.¥xg5 ¦g8 12.¥h4 £d7 13.¢h1
¦g6 14.b4 a6 15.a5 ¥a7 16.£b3 ¤d8 17.¥g3 ¦h6
18.¤h4 ¥g4 19.hxg4 £xg4 20.¤df3 ¤e6 21.¥xe6
fxe6 22.b5 ¢e7 23.b6 cxb6 24.axb6 ¥b8 25.£c4
£g8 26.d4 ¤xe4 27.dxe5 d5 28.£b4+ ¢f7 29.¢g1
£d8 30.c4 a5 31.¦xa5 ¦xa5 32.£xa5 ¢g8 33.cxd5
exd5 34.¤f5 ¦xb6 35.£xd5+ £xd5 36.¤e7+ ¢f7
37.¤xd5 ¦b5 38.e6+ ¢xe6 39.¥xb8 ¦xd5 40.¦e1
1-0
(partie analysée par Christian Thierens)

Daniel Timmermans

Angel Kaleb Akuatse
(photo Robert Romanelli)
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Victoire de la joueuse Clara Van Hille, du cercle de Brasschat, devant Daniel Dejasse et Sofia
Tommaso. Parions que ces trois là seront dès 2020 dans le groupe B !
Notons que le groupe comptait 92 joueurs !

Luc Oosterlinck

Maryan Majewski
(photo Robert Romanelli)

- 235 D'Elia M. (1450), Coutton M. (1297)
Ronde 4, partie espagnole (Berlin ouverte)

D'Elia M. (1450), Couturier D. (1150)
Ronde 2, partie espagnole (Steinitz différée)

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0–0 ¤xe4 5.d4 ¤d6
6.¥xc6 bxc6 7.¤xe5 ¥e7 8.b3 0–0 9.¥b2 ¥b7
[9...f6 10.¤d3=] 10.c4 ¤f5 [Ce cavalier en
10...f5 m'énervait considérablement ! Mon plan
était simple : le faire dégager] 11.£g4 g6
12.¤d2 d5 13.¦fe1 ¥b4 14.¦e2 ¦e8 15.¤f1 c5
[J'attendais plutôt 15...f6 Ce coup me simplifie
la vie] 16.¤e3 [Tellement contente de pouvoir
me débarrasser du cavalier f5 que je ne vois
pas le simple 16.a3]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 d6
6.d4 ¥g4 7.dxe5 ¤d7 8.¥xc6 bxc6 9.£d3 ¤c5
10.£e3 ¥e7 11.b3 a5 12.¥b2 0–0 13.a4 £b8
14.¤d4 £b6 15.¤f5 ¥d8 16.exd6 ¦e8 ?? 17.¤e7+
¢f8

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zplzp-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+-zppsNn+-%
4-vlPzP-+Q+$
3+P+-sN-+-#
2PvL-+RzPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

16...¤xe3 17.¦xe3 cxd4 ?? 18.£xd4 f6 ?? 19.¤g4
¦xe3 20.£xe3 ¥e7 21.£e6+ ¢g7 ?? [21...¢f8 était
nécessaire] 22.¦e1 ¢f8 23.¤h6 ¢g7 24.£xe7+
[Ici, j'ai hésité entre le prometteur 24.£f7+ +
et Dxe7 mais je n'avais plus le temps de
calculer correctement et j'ai choisi Dxe7 qui
me semblait plus sage et qui m'emmenait dans
une finale que je me sentais capable de
gagner facilement. L'ordinateur m'a soufflé
que Df7 gagne] 24...£xe7 25.¦xe7+ ¢xh6
26.¦xc7 ¦e8 27.¢f1 ¥c8 28.f3 dxc4 29.bxc4 f5
30.¥c1+ g5 31.¦xa7 ¥e6 32.¦a6 ¢h5 33.¦c6 ¥d7
34.¦c7 ¦e7 ? 35.a4 [Les derniers coups
tournent autour du pion c4. Ce pion est la
clef du jeu des Blancs. En poussant 35.a4 je
donne aux Noirs un nouveau lièvre] 35...¦f7
36.a5 ¥b5 37.¦c5 ¥a6 38.¢f2 ¦d7 39.¦xf5 ¥xc4
40.¦xg5+ [mon adversaire, trop content de se
débarrasser du pion c4, n'avait pas vu la menace
sur g5 et abandonne] 1–0
(partie analysée par Michèle D'Elia)

XABCDEFGHY
8r+-vlrmk-+(
7+-zp-sNpzpp'
6-wqpzP-+-+&
5zp-sn-+-+-%
4P+-+P+l+$
3+P+-wQ-+-#
2-vLP+-zPPzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

18.¥xg7+ ! 18...¢xg7 19.£g5+ ¢f8 20.£g8# 1–0
(partie analysée par Michèle D'Elia)
Dejasse D. (1568), Gaudin R. (1339)
Ronde 4, défense française (Rubinstein)
1.e4 [Une partie spectaculaire après un sacrifice
de ma part qui s'est révélé incorrect, mais mon
adversaire a fini par céder à la pression et a
commis une erreur] 1...e6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4
[La variante Rubinstein, qu'on m'a bien rarement
jouée] 4.¤xe4 b6 5.¤f3 ¥b7 6.¥d3 ¤f6 7.£e2 ¥e7
8.0–0 0–0 9.c3 ¤bd7 10.¥f4 c5 11.¦ad1 ¤h5
12.¥e3 £c8 [Mon adversaire a flairé quelque
chose. Et, en effet, je pensais échanger en c5,
sacrifier mon fou blanc en h7 avec échec et
m'emparer de sa dame. A l'analyse, le matériel à
sacrifier était tel que l'avantage pour les Blancs
n'était pas évident. Même maintenant, le sacrifice
en h7 restait très tentant, mais je n'arrivais pas à
trouver de suite convaincante après Rxh7]
13.dxc5 ¤xc5 14.¤xc5 ¥xc5 [Mais mon copain
Bernard Dewinck suivait ma partie depuis
quelques minutes et je savais qu'il rêvait de me
voir sacrifier en h7. Je n'ai pas voulu le décevoir]
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XABCDEFGHY
8r+q+-trk+(
7zpl+-+pzpL'
6-zp-+p+-+&
5+-vl-+-+n%
4-+-+-+-+$
3+-zP-vLN+-#
2PzP-+QzPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

15.¥xh7+ ¢xh7 [Pendant que Bernard s'éloignait,
un petit sourire aux lèvres, il me fallait trouver
une suite gagnante] 16.¤g5+ ¢g6 17.g4 ¥xe3
18.£xe3 ¤f6 [Ce coup me laissait la nulle, après
une suite que je n'ai pas vue: 19. Dd3+ Rxg5 20.
f4+ Rh6 21. Dh3+ Rg6 22. f5+ exf5 23. gxf5+
Rg5 24. De3+ et échec perpétuel. Le peu évident
18. Cf4 était bien meilleur. 19. Dxf4 Dc6 20. f3
Dc5+ 21. Rg2 Dxg5 22. Dxg5+ Rxg5 garde la
pièce de plus] 19.h4 ¤xg4 20.h5+ ¢xh5 21.£h3+
¢xg5 [Une deuxième pièce sacrifiée] 22.f4+
¢f5?? [La gaffe. Mortelle. Si 22 ... Rf6 ou Rg6, le
Roi réussit à s'enfuir et les Noirs gagnent.
Maintenant, suit un mat en 5 coups] 23.£h5+ ¢e4
24.¦d4+ ¢e3 25.£h3+
[Et mon adversaire
abandonne sans attendre Re2 Dd3# ou Ff3
Dxf3#] 1–0

mais qui va réussir] 13...¦fd8 14.¤g5 ¦ac8
15.¤xe6 fxe6 16.g5 ¤e4 ?

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7zp-+-vl-zpp'
6-+n+p+-+&
5wq-zpp+-zP-%
4-+-+nvL-+$
3+-sNLzP-+P#
2PzP-+-zP-+"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

[16...¤d7 17.£h5 ¤f8 et il est difficile pour les
Blancs de continuer l'attaque] 17.£h5 [17.£g4]
17...e5 ?? [17...c4 18.¥xe4 dxe4 19.¤xe4 £d5
20.¤c3 £f5 et les Noirs tiennent la position]
18.¤xe4 ?! [18.¤xd5 !! 18...¦xd5 (18...g6
19.¤xe7+ ¤xe7 20.¥c4+ ¤d5 21.£g4 gagne
rapidement) 19.¥xe4 1–0] 18...dxe4 ?? [18...g6 !
19.£g4 exf4 20.¤f6+ ¢h8 21.¤xd5 fxe3 22.fxe3
£d2 et les Noirs gardent des chances de se
sauver] 19.¥c4+ ¢h8 20.g6 h6 21.¥xh6

(partie analysée par Daniel Dejasse)
Sofia T. (1580), Van Hille C. (1391)
Ronde 8, gambit dame
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¥e7 4.¥f4 ¤f6 5.e3 0–0
6.¤f3 b6 7.cxd5 exd5 [7...¤xd5 8.¤xd5 £xd5
9.¥d3 £a5+ 10.¢e2 c5 11.£d2 £xd2+ 12.¢xd2
¥b7 13.dxc5 ¤d7 14.cxb6 ¤c5 15.¥c4 axb6
16.¥e5 (Akobian V., Zherebukh Y., US League
2015)] 8.¥d3 ¥e6 [Nous suggérons 8...¥b7 9.0–0
c5 10.¤e5 ¤c6 11.£f3 =] 9.h3 c5 10.dxc5 bxc5
11.0–0 ¤c6 12.¦c1 £a5 13.g4 [Un coup risqué

1–0

XABCDEFGHY
8-+rtr-+-mk(
7zp-+-vl-zp-'
6-+n+-+PvL&
5wq-zp-zp-+Q%
4-+L+p+-+$
3+-+-zP-+P#
2PzP-+-zP-+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
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Le traditionnel et très attendu tournoi de blitz FIDE s'est tenu le mercredi 31 juillet. Avec une très belle
participation de joueurs. La première place revient à un quatuor : Daniel Dardha, Alexander Gutenev,
Vugar Manafov et Maxime Lugovskoy.
Daniel, décidément très actif durant cette semaine à Roux, est premier au départage.

- 238 Nous avons profité du tournoi pour poser quelques question à Robert Romanelli.
Interview de Robert Romanelli
Q : « Qui est à l’origine de la création du tournoi de Charleroi ? »
R : « En 2001, avec le soutien d'un généreux donateur, nous avons organisé à l'ancien centre Fourcault
de Dampremy (devenu maintenant Charleroi Espace Meeting Européen) le plus fort Championnat de
Belgique 'Experts' regroupant les quatre GMI de l'époque (Mikhail Gurevich, Alexandre Dgebuadze,
Vladimir Chuchelov et Luc Winants) et c'est Mikhail Gurevich qui l'a emporté avec un score parfait de
9 sur 9 ! ! Fort de ce succès, nous avons décidé en comité d'organiser un premier Tournoi
International en 2002 ».
Q : « Ce n’est pas la première fois que vous combinez le Championnat de Belgique et le tournoi de
Charleroi. Qui a eu cette brillante idée ? »
R : « En 2014, nous nous sommes portés candidats à l'organisation du Championnat de Belgique (CB),
ce que la FRBE a accepté. En 2018 et 2019, nous n'étions pas candidats mais la FRBE nous a demandé
d'organiser de nouveau le CB car les candidats faisaient défaut ou se désistaient, ce que nous avons
accepté en comité, aux mêmes dates que le TIPC».
Q : « Comment peut-on expliquer le succès croissant du tournoi de Charleroi. Chaque année le nombre
de joueurs augmente ».
R : « Le succès du TIPC est dû principalement à l'accueil et au service de notre staff (bénévoles, amis et
membres du cercle), qui font un travail énorme chaque année, à la convivialité du tournoi (humain et
sérieux). De plus, depuis trois ans, nous avons décidé en comité de scinder le tournois en trois groupes,
ce qui s'est révélé une très bonne idée ,...Le CB 'booste' sans doute les chiffres, mais les joueurs qui
viennent une première fois à Charleroi, apprécient le tournoi et reviennent, pour la plupart, l'année
suivante ».
Q : « Un nouveau champion de Belgique vient d’ajouter son nom à la liste des grands champions :
Daniel Dardha. Que penses-tu de ce jeune talent ? ».
R : « - Daniel Dharda, 13 ans, est le plus jeune Champion de Belgique de tous les temps (gagnant le
titre devant 3 GMI ! ) et est appelé à un bel avenir s'il continue de la sorte; son succès rejaillit sur tout le
petit monde des échecs de Belgique et d'ailleurs ».
Q : « De nombreux maîtres et grand-maîtres ont participé aux différentes éditions de tournoi de
Charleroi. Qui souhaiteriez-vous encore ajouter au palmarès dans les années à venir ? »
R : « Bien sûr, présenter un beau plateau de joueurs titrés qui attirent de nombreux participants est
important mais ce n'est pas l'essentiel, la participation des jeunes joueurs et joueuses, des joueurs moins
forts et de monsieur tout le monde est tout aussi importante. L'augmentation significative des joueurs du
groupe B et du groupe C dans le record de cette année en est l'exemple».

- 239 Q : « Quelles sont toutes les personnes ou groupe (Fédération ? Cercles ? Sponsors ?) que l’on peut
remercier dans ton équipe et entourage ? »
R: « La FRBE et la FEFB pour leur soutien financier, le Département des Sports de la Ville de
Charleroi pour ses prix et coupes, ChessConsult et BYCCO (Belgian Youth Chess Championships
Organizers) pour le prêt de matériel, les arbitres, les cercles amis, les membres qui ont aidé et le comité,
les bénévoles (famille et amis) qui ont fait un gros travail sont à remercier....
Le succès dépend de tous ! » .
Q: « Il est difficile de proposer un point sur lequel il est encore possible de s’améliorer car tout est déjà
bien rodé.
Serait-il possible d’ajouter un jour à la longueur du tournoi à fin d’éviter les deux rondes du lundi ? La
seconde ronde du lundi est toujours difficile car il est techniquement impossible de préparer
correctement cette ronde» .
R : « Il est toujours possible d'améliorer le tournoi, notamment au niveau de l'infrastructure (toilettes,
robinets, etc ...) et d'un jour supplémentaire éventuel mais cela ne dépend pas totalement de nous. »
Q : « Peux-tu déjà nous annoncer les dates pour la prochaine édition ? »
R : « Le prochain TIPC aura lieu du 25 juillet au 1er août 2020. Bienvenue à tous ! ».

G. Van Der Stricht, T. Réal, G. Cools, A. Dgebuadze, D. Dardha, R. Hamblok, M. Hovhannisyan
(photo Robert Romanelli)
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Tournoi de la Vierge
Le traditionnel tournoi de la Vierge s'est déroulé du 14 au 18 août dans les locaux du CRELEL, l'école
sainte-Véronique. Comme toujours les joueurs ont pu non seulement profiter de l'ambiance sympathique
du tournoi et de sa buvette, ainsi que des festivités du 15 août en Outremeuse.
Au total, 94 participants se sont affrontés durant ces 4 jours et j'ai réussi à défendre mon titre de
champion de la province de Liège acquis l'année précédente sans trop de problèmes étant donné l'absence
des autres titrés liégeois. J'ai choisi de vous commenter les deux parties suivantes :
MI Godart F. (2436), Alexopoulos S. (1890)
Ronde 3, système de Londres
1.d4 d5 2.¥f4!? [Le système de Londres qui est
revenu à la mode ces dernières années et
qu'affectionne particulièrement le GM Luc
Winants] 2...¤f6 3.e3 e6 4.¤f3 ¥d6 5.¥g3 0–0
6.¥d3 c5 7.c3 ¤c6 8.¤bd2 b6 9.e4!?

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-zpnvlpsn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-zPL+NvL-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

[9.£e2 ¥b7 10.¦d1 est l'autre ligne à la mode]
9...dxe4?! [Le seul bon coup mais difficile à
trouver sans le connaître à l'avance est 9...¥e7!
par exemple 10.e5 ¤h5! 11.¤g5!? (11.a3 a5 12.0–
0?! ¥a6! avec une excellente position pour les
noirs qui réussissent à échanger leur mauvais fou
0–1 Memeti,K (2173)-Godart,F (2420)/Namur
2018 (25) ) 11...¥xg5 12.£xh5 g6 13.£e2 cxd4
14.h4 ¥h6 15.h5 ¥g7 16.¤f3© avec des
complications ½–½ Real,T (2211)-Godart,F
(2420)/Namur 2018 (39) ] 10.¤xe4 ¤xe4 [10...¥e7
11.dxc5 bxc5 12.¤xf6+ ¥xf6 13.£c2 h6 14.0–0–0!]
11.¥xe4 ¥b7 12.£a4! [Prépare non seulement le
grand roque mais aussi le transfert de la dame à
l'aile-roi en attaquant les pièces noires]
12...¤a5?! [12...£c7 13.dxc5 bxc5 14.0–0–0 valait
mieux même si les Blancs ont une très bonne
position] 13.dxc5! b5? [Les Noirs s'écroulent
13...¥xc5 14.¦d1 £f6? (14...£c8 est le seul coup

qui ne perdrait pas directement mais les blancs
restent mieux) 15.¥e5 £h6 16.¥xb7 ¤xb7 17.£e4
f6 18.¥c7+- £g6 19.£xb7 £xg2 20.¦f1 e5 21.¦d7
e4 22.¥g3 £h3 23.¦xg7+ ¢h8 24.¤h4 1–0
Berzinsh,R (2408)-Narva,M (2240)/Tallinn EST
2017/The Week in Chess 1158] 14.¥xh7+ [Une
petite combinaison qui gagne un pion
supplémentaire] 14...¢xh7 15.£c2+ f5 16.¥xd6+[Le reste est, comme disent les grands-maîtres,
"une question de technique"] 16...¥e4 17.£c1 ¦f6
18.¤g5+ ¢g8 19.¤xe4 fxe4 20.0–0 ¤c4 21.¥g3
£d5 22.b3 ¤e5 23.¥xe5 £xe5 24.£e3 ¦af8
25.¦ae1 ¦h6 26.f4 £h5 27.h3 ¦g6 28.b4 ¦d8
29.£xe4 ¦d2 30.¦f2 ¦xf2 31.¢xf2 £h4+ 32.¢g1
¦f6 33.f5 £xe4 34.¦xe4 exf5 35.¦e7 a6 36.¦b7
¦e6 37.¦b6 1–0
(partie analysée par François Godart)
Vanobbergh G. (2082), MI Godart F. (2436)
Ronde 6, défense hollandaise (Stonewall)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c6 [Un système flexible qui
empêche Fg5 et garde des idées de dxc4 possibles.
Le seul "problème" est qu'il permet aux Blancs de
jouer un gambit intéressant] 4.e3 [4.e4!? est le
test critique de la variante 4...dxe4 5.¤xe4 ¥b4+
6.¥d2 £xd4 7.¥xb4 £xe4+ 8.¥e2 avec une position
très compliquée; 4.¤f3 dxc4 5.e3 b5 mène au
système Noteboom après 6.a4 ¥b4 7.¥d2 a5
8.axb5 ¥xc3 9.¥xc3 cxb5 10.b3 ¥b7! 11.bxc4 b4
12.¥b2 ¤f6÷] 4...¥d6!? [Les Noirs gardent la
possibilité de jouer un Stonewall avec f5 [4...¤f6
transpose dans une défense semi-slave variante
de Méran] 5.¤f3?! [5.¥d3 est meilleur pour
pouvoir répondre à f5 par Ce2 et f3 !] 5...f5! [Les
Noirs ont obtenu le meilleur Stonewall
imaginable: le fou c1 est enfermé et ne pourra pas
être échangé facilement par b3-Fa3 comme le
cavalier blanc est déjà en c3] 6.¥d3 ¤f6 7.0–0 0–0
8.¥d2?! [Le fou ne sert pas à grand-chose ici.
8.b3 ¤e4 9.¥b2 est plus normal pour contester

- 241 la case e5] 8...¤e4 9.a4 ¤d7 10.c5?! [L'attaque à
l'aile dame ne donnera rien alors que les Noirs
pourront pousser e5 plus facilement] 10...¥c7
11.¤e2 ¦f6!? 12.¤f4 ¦h6 13.g3 £f6 14.b4 g5
15.¤e2 [15.¤g2 ¦h3!

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zppvln+-+p'
6-+p+pwq-+&
5+-zPp+pzp-%
4PzP-zPn+-+$
3+-+LzPNzPr#
2-+-vL-zPNzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

et les Blancs semblent sans défense contre
l'attaque des Noirs à base de Dh6 Cf6-g4]
15...£g6 16.¢g2 ¤df6 [16...e5! 17.b5 (17.dxe5
¤xe5 18.¤xe5 ¥xe5 19.¦b1 £h5 20.¦h1 f4 21.exf4
¥h3+–+) 17...¤xd2 18.¤xd2 e4 19.¥c2 f4–+ est
déjà extrêmement fort 20.exf4 gxf4 21.f3 ¤f6]
17.b5 ¤g4 18.bxc6 bxc6 19.£e1 e5! 20.¥a5! [La
seule chance !] 20...¥b8 21.¥d8! [Cette
manoeuvre originale oblige les Noirs à prendre
une décision] 21...¤exf2! [21...£e8! était aussi
bon 22.£a5 (22.¥xg5 ¤xg5 23.¤xg5 ¦xh2+ 24.¢g1
£h5–+) 22...f4] 22.¦xf2 ¤xf2? [22...e4! était bien
plus fort, les Noirs ont besoin du Cg4 pour
attaquer ! Par exemple 23.¤xg5 (23.¤eg1 f4!!
24.¥xg5 fxg3 25.hxg3 ¦h5 26.¥f4 exd3–+)
23...¦xh2+ 24.¢g1 ¦xf2] 23.£xf2 e4 24.¤xg5
exd3 25.¤f4 ¥xf4 26.exf4! [Les Noirs restent
mieux mais l'avantage est beaucoup moins évident
qu'auparavant] 26...¥a6 27.¥c7 ¦e8 28.¥e5 £h5
29.h3 ¦g6 30.£f3 £xf3+ 31.¤xf3 ¦ge6 32.g4 fxg4
33.hxg4 ¦6e7 34.¢g3 ¦b7 35.¦a2 ¦b1 36.f5 ¦e7
37.f6 ¦eb7 38.¤g5 h6 39.f7+ ¦xf7 40.¤xf7 ¢xf7
41.¦f2+ ¢g8 42.a5 ¦a1 43.¥f4 ¢h7 44.¥d2 ¢g6
45.¢f4 h5 46.gxh5+ ¢xh5 47.¢f5 ¥c8+ 48.¢f4
¦a2 49.¢e3 ¥a6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6l+p+-+-+&
5zP-zPp+-+k%
4-+-zP-+-+$
3+-+pmK-+-#
2r+-vL-tR-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

50.¢f4 [50.¦f7! regagne le pion avec une nulle
évidente] 50...¢g6 51.¢e5 ¥b5 52.¢f4 ¢f6 53.¦h2
¦a1 54.¦f2 ¢e6 55.¢e3 ¦h1 56.¦g2 ¦h4 57.¢f3
¦xd4 58.¦g6+ ¢f7 [58...¢f5! 59.¦g5+ ¢f6 60.¥c3!
(60.¦g4 ¦xg4 61.¢xg4 ¢e5–+) 60...¢xg5 61.¥xd4
d2 62.¥e3+ ¢f5 63.¥xd2 d4 les Noirs ont plus de
chances que dans la partie mais il me semble que
les Blancs devraient tenir malgré tout] 59.¦g4!
transpose dans une finale tenable grâce aux fous
de couleurs opposées 59...¦xg4 [59...¦c4 60.¦xc4
dxc4 61.¢e4 ¢e6 62.¢d4= (62.¥c3 ¥a6 63.¥d2)]
60.¢xg4 ¢e6 61.¢f4 ¢d7 62.¢e5 ¢c7 63.¢d4 ¢b7
64.¢c3 ¢a6 65.¢b4 ¥c4 66.¥c3 d4!? [Un dernier
essai] 67.¥d2 ¥f7 68.¥f4 ¢b7 69.¢a3 ¢c8 70.¢b2
¢d7 71.¥e5 ¥h5 72.¢c1 ¢e6 73.¥xd4 ¢d5 74.¥c3
¢xc5 75.¢b2 a6 76.¥d2 ¢d4 77.¥c3+ ¢e3 78.¢c1
c5 [Et la nulle fut conclue. Une défense héroïque
des Blancs et mon seul demi point concédé du
tournoi !] 1/2
(partie analysée par François Godart)
Bikady C. (1940), Cypers A. (1749)
Ronde 3, début dame (système de Londres)
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥f4 d5 4.e3 c5 5.c3 ¥d6
6.¥g3 0–0 7.¤bd2 ¤c6 8.¥d3 b6 9.¤e5 ¥b7 10.0–
0 [10.f4 ¤e7 11.£f3 ¤f5 12.¥f2 ¥e7 13.g4 ¤d6
14.g5 ¤fe4 15.0–0–0 c4 16.¥c2 b5 17.£h3 b4
(Karjakin S., Adams M., Wijk aan Zee 2016)]
10...¤e7 11.£f3 [A considérer est 11.£b1 g6
12.¤ef3 ¤f5 13.¥e5 ¥e7 14.h3 a5 15.a4 ¥a6
16.¥xa6 ¦xa6 17.¦d1 £a8 18.£d3 ¤e4 (Kamsky
G., Arun P., Rockville 2015)] 11...£c7 12.¦ac1
¤c6 13.¤xc6 ¥xc6 14.¥h4 ¥e7 15.¥xf6 ¥xf6
16.£h3 g6 17.f4 ¥d7 18.£g3 £d8 19.¤f3 ¥g7
20.h4 £e8 21.h5 ¥b5 22.¥xb5 £xb5 23.hxg6
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27.g5

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-+q+-vl-'
6-zp-+pzpp+&
5+-zpp+-zP-%
4-+-zP-zP-wQ$
3+-zP-zPN+-#
2PzP-+-+-+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

27. ... f5 ?! [27...¦f7 est le coup défensif le plus
juste] 28.¢g2 ¢f7 29.£h7 ¢e8 30.£xg6+ £f7
31.£xf7+ ¢xf7 32.¦h1 ± 32...¦h8 33.¦xh8 ¦xh8
34.¦h1 ¦xh1 35.¢xh1 c4 36.¢g2 b5 37.¤e5+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+kvl-'
6-+-+p+-+&
5+p+psNpzP-%
4-+pzP-zP-+$
3+-zP-zP-+-#
2PzP-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

37. ... ¢e8 ?? [37...¥xe5 Echanger les deux
dernières pièces menait à une situation de nulle :
38. dxe5 a5 39.¢f3 ¢g6 40.¢g3 ¢g7 41.¢f2
=(41.¢h4 ¢g6 42.¢g3 ¢g7 43.¢h3 ?! 43...b4
44.¢h4 a4 45.a3 (Le seul coup) 45...bxc3 46.bxc3
¢g6 =) ] 38.¤c6 a6 39.¤b4 a5 40.¤c6 ¥f8 41.¢f2
¢d7 42.¤e5+ [42.¤xa5 ¢c7 43.b3 ¢b6 44.b4 ¢c7
45.¢g3 et le roi blanc a le champ libre pour faire
sa grande entrée à l'aile roi] 42...¢e7 43.¢e2 ¢e8
44.¤c6 ¢d7 45.¤xa5 ¢c7 46.b4 cxb3 47.¤xb3 b4
48.cxb4 ¥xb4 49.¤c5 ¢d6 50.g6 ¢e7 51.g7 ¢f7
52.¤xe6 1–0
Vernimmen P. (1911), Moranduzzo M. (1751)
Ronde 7, défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.d4 c6 5.¥c4 ¤f6
6.¤f3 ¥g4 7.h3 ¥h5 8.g4 ¥g6 9.¥d2 £c7 10.£e2

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zppwq-zppzpp'
6-+p+-snl+&
5+-+-+-+-%
4-+LzP-+P+$
3+-sN-+N+P#
2PzPPvLQzP-+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

10. ... ¥xc2 ? [10...e6 11.¤e5 ¤bd7 12.0–0–0 ¤xe5
13.dxe5 ¤d5 14.f4 0–0–0 15.¦hf1 ¤xc3 16.¥xc3
¦xd1+ 17.¦xd1 b5 18.¥b3 ± (Brustman A. ,
Ermenkov E., Aegina 1993)] 11.¤e5 +- 11...¥g6
12.h4 h5 13.¤xg6 fxg6 14.g5 ¤g8 15.£e6 ¤d7
16.£f7+ ¢d8 17.¥f4 £b6 18.0–0–0 ¦c8 19.d5 £c5
20.dxc6 ¤gf6 21.cxb7 e5 22.bxc8£+ ¢xc8
23.gxf6 ¤xf6 24.¥a6+ 1–0
Barbier W. (2068), Vernimmen P. (1911)
Ronde 6, partie anglaise
1.c4 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.¤c3 0–0 5.e4 d6
6.d3 c5 7.¤ge2 ¤c6 8.0–0 a6 9.a3 [9.h3] 9...¦b8
10.¦b1 b5 11.cxb5 axb5 12.b4 cxb4 13.axb4 ¥e6
[Il est plus juste de placer le fou de la sorte pour
éviter les soucis d'un cavalier blanc arrivant en
d5: 13...¥d7 14.h3 £c8 15.¢h2 ¤e8 16.¤d5 ¤c7
17.¥g5 £d8 18.£d2 ¤xd5 19.exd5 ¤d4 20.¤xd4
¥xd4 21.¦fe1 ¦e8 22.¦e4 £b6 23.¥e3 (Salov V.,
Beliavsky A., Vilnius 1987)] 14.¤d5 ¥xd5 15.exd5
¤e5 16.h3 £c7 17.¥e3 ¦fc8 18.¦c1 £b7 19.£b3
¦xc1 20.¦xc1 ¦c8 21.¦xc8+ £xc8
22.¤d4 £a6 23.¤c6 = 23...£a4 24.£b1 £a3 ?!
[24...¥f8] 25.¤xe5 [25.¤xe7+ ¢f8 26.¤c6 ±
26...£xd3 ?? 27.£a1 +?-] 25...dxe5 26.¥c5 ¥f8
27.d4 exd4 28.¥xd4 ¤e8 29.£e1 £b3 30.¢h2 ¤g7
31.¥c5 ¤f5 32.£e2 £c4 33.£xc4 bxc4 34.¢g1 ¤d6
35.¢f1 ¥g7 36.¢e2 ¢f8 37.¢d2 ¢e8 38.¢c2 ¢d7
39.¥f1 ¤e4 40.¥xc4 ¤xc5 41.bxc5 ¥d4 42.c6+
¢d6 43.f3 ¥f2 44.g4 g5 45.¢d3 ¥g3 46.¢e4 ¥h2
47.¢f5 h6 48.¢e4 ¥g3 49.¥b3 ¥h2 50.¢d4 ¥g1+
51.¢c4 ¥f2 52.¥c2 ¥g1 53.¥h7 e6 54.dxe6 fxe6
55.¢b5 ¥a7
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7vl-+-+-+L'
6-+Pmkp+-zp&
5+K+-+-zp-%
4-+-+-+P+$
3+-+-+P+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

56.¥g8 [56.¢a6 ¥b8 57.¢b7 ¥c7 58.f4 ! (Un coup
difficile à voir sur l'échiquier : les Blancs vont se
créer un duo de pions à l'aile roi qui va leur
assurer la victoire) 58...gxf4 59.¥e4 ¥d8 60.h4
¥c7 61.h5 1–0] 56...¥b8 57.¢b6 ¥c7+ 58.¢b7 ¥a5
59.¥h7 ¥d8 60.¥e4 1/2
De Vettor M. (1730), Vernimmen P. (1911)
Ronde 2, gambit Benko
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 g6
6.¤c3 ¥xa6 7.g3 d6 8.e4 [8.¥g2 ¥g7 9.¤f3 0–0
10.0–0 ¤bd7 11.¦b1 £a5 12.¥d2 ¦fb8 avec une
position typique de la Benko] 8...¥xf1 9.¢xf1 ¥g7
10.¤ge2 [10.¢g2 0–0 11.¤f3 ¤bd7 12.¦e1 ¤g4
13.£e2 £a5 14.¤d2 ¥xc3 15.¤c4 £a6 16.bxc3
¤ge5 17.¤xe5 ¤xe5 18.¥h6 ¦fb8 19.£xa6 ¦xa6
20.¦e2 f6 21.¥f4 ¤c4 22.¥c1 ¢f7 23.h4 h5 24.¥f4
¦a4 25.f3 1/2 (Balazs G., Aczel G., Hongrie
2012)] 10...¤bd7 11.¢g2 0–0 12.£c2 £a5 13.b3 ?!
[13.¦b1 ¦fb8 14.b3 (Yanvarjov I.,Arbakov V.,
Moscou 1988)] 13...¤xe4

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+nzppvlp'
6-+-zp-+p+&
5wq-zpP+-+-%
4-+-+n+-+$
3+PsN-+-zP-#
2P+Q+NzPKzP"
1tR-vL-+-+R!
xabcdefghy
14.£xe4 ¥xc3 15.¤xc3 £xc3 16.¥h6 [16.¥g5 f6

17.¥h6 ¦f7 18.¦hc1 = mérite d'être considéré]
16...¦fe8 17.¦hc1 £e5 18.£xe5 ¤xe5 19.¦c2 ¤d3
20.¦d2 ¤b4 21.a4 ¦a6 22.¦c1 e6 23.dxe6 fxe6
24.¦e2 ¤d5 25.¦d2 ¦b6 26.¦e1 ¤f6 27.¦d3 ¤g4
28.¥d2 [28.¥f4 e5 29.¥g5 =] 28...¤e5 29.¦de3
¢f7 30.f4 ¤c6 31.¦d3 ¢e7 32.g4 ¤d4 33.¦ee3 ¢d7
34.¦h3 ¦e7 35.¥c1 [C'était le moment de pousser
35.b4 ¢c6 36.bxc5 dxc5 37.¥c3 =] 35...¢c6
36.¥b2 ?? [36.¥d2 e5³] 36...¤e2 37.¦hf3 ¦b4
0–1
Woyave P. (1580), Damlakhi M. (2008)
Ronde 1, partie anglaise
1.c4 ¤f6 2.g3 e6 3.¥g2 d5 4.¤f3 ¥e7 5.0–0 0–0
6.b3 b6 7.¥b2 c5 8.e3 ¤c6 9.£e2 ¥a6 10.¤c3 ¦c8
[Jusqu'ici les Blancs et les Noirs ont joué des
coups théoriques et ont développé leurs pièces et
roqué] 11.¤b5?! [Une perte de temps. 11.d3 £d7
12.¦fd1 ¦fd8] 11...¥b7 12.¦ac1 a6 13.¤a3 £d7
[13...¤b4 14.¦a1 dxc4 15.¤xc4 ¥e4] 14.¤e5 ¤xe5
15.¥xe5 ¦fd8 16.d3 b5

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+l+qvlpzpp'
6p+-+psn-+&
5+pzppvL-+-%
4-+P+-+-+$
3sNP+PzP-zP-#
2P+-+QzPLzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
[16...dxc4 17.¥xb7 £xb7 18.dxc4 ¤e4=] 17.cxb5?
axb5 18.¤c2 [18.¤b1 b4 19.¦fd1 £b5²] 18...b4
19.¦fd1 £b5 20.¥f1 ¦a8 21.¤e1 ¦a3 22.¥xf6??
[22.£c2 ¦c8 23.d4 £a5 24.¥xf6 ¥xf6 25.£b1
¦xa2+-] 22...¥xf6 23.£c2 ¥c3 24.d4 £a5 25.dxc5
¦xa2 26.£d3 £xc5 27.¤c2 ¥a6 [Gagne la dame]
0–1
(partie analysée par Mahmoud Damlakhi)
Damlakhi M. (2008), Bikady C. (1940)
Ronde 8, défense sicilienne (Sveshnikov)
1.¤f3 c5 2.e4 [J'ai décidé de jouer la sicilienne
avec les Blancs parce que j'ai vu dans la database
qu'il n'avait jamais joué la sicilienne avec les

- 244 Noirs contre 1.e4] 2...¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 e5 6.¤db5 d6 7.¤d5 [J'ai décidé de choisir
cette variante juste parce que j'ai vu que Caruana
a utilisé celle-ci contre Carlsen au championnat
du monde] 7...¤xd5 8.exd5 ¤b8 [8...¤e7 9.c4 ¤f5
10.¥d3 ¥e7 11.0–0] 9.c4 ¥e7 10.¥e2 0–0 11.0–0
f5 12.f4

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-vl-zpp'
6-+-zp-+-+&
5+N+Pzpp+-%
4-+P+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+L+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[12.c5 c'était le premier coup que j'ai calculé mais
je ne sais pas pourquoi je l'ai pas joué. 12...a6
13.cxd6 ¥xd6 14.¤xd6 £xd6 15.f4±] 12...e4?
[12...a6 13.¤c3 ¥f6 14.¥e3=] 13.¥e3 ¥d7
14.¤xa7?! [14.¤d4 ¥f6 15.b4 avec l'idée de jouer
c5] 14...£a5 15.¤b5 ¥xb5 16.cxb5 ¥f6 17.¥d4
¤d7 18.a3?! [18.¥xf6 ¤xf6 19.£d4±] 18...¦fc8
19.¥xf6 ¤xf6 20.¦c1 ¢f8 21.£d4 ¦c7?? [21...h6
22.¦fd1²] 22.b4 1–0
(partie analysée par Mahmoud Damlakhi)
Timmermans D. (1883), Damlakhi M. (2008)
Ronde 9, Nimzo-indienne (Rubinstein)
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 0–0 5.a3?!
[Normalement les Blancs jouent cette variante
sans perdre un temps avec e3] 5...¥xc3+ 6.bxc3
c5 7.¥d3 d6 8.e4 ¤c6 9.¤f3 e5 [9...h6 10.0–0 e5
11.d5 ¤a5 12.¥e3 b6=] 10.d5 ¤a5 11.¥g5 b6
12.0–0 ¥a6 13.£e2 h6 14.¥h4 £e7 15.¦fe1 g5
16.¥g3 [16.¤xg5 hxg5 17.¥xg5 ¢g7 18.£f3 ¦h8
19.¦e3 ¦ag8 20.£f5 ¦h6 21.¥xh6+ ¢xh6 22.¦h3+
¢g7 23.¦f3=] 16...¢g7 17.¤d2 ¥c8 18.¤f1 ¥g4
[Avec l'idée de provoquer f3 comme cela je
voulais mettre mon cavalier sur f4 en passant par
h5 mais la dame couvre cette case] 19.f3 ¥d7
20.¥f2 [20.¤e3 ¤h5] 20...¦h8 21.¥e3 ¢f8!?
[21...¦ag8 22.¥f2 h5 23.¤e3 ¢f8 24.¦a2 h4=]
22.g4!?

X

ABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zp-+lwqp+-'
6-zp-zp-sn-zp&
5sn-zpPzp-zp-%
4-+P+P+P+$
3zP-zPLvLP+-#
2-+-+Q+-zP"
1tR-+-tRNmK-!
xabcdefghy

22. ... ¢e8!? 23.¤g3 ¢d8!? 24.¦ab1 ¢c7!? 25.¦b2
¦ag8 [25...¤h7 26.¤f5 £f6 27.¥f2 h5] 26.¦eb1
[26.h3 ¤h7 27.¦eb1 ¤f8] 26...h5 27.¤f5 ¥xf5
28.exf5 28...hxg4 29.¦b5 gxf3

XABCDEFGHY
8-+-+-+rtr(
7zp-mk-wqp+-'
6-zp-zp-sn-+&
5snRzpPzpPzp-%
4-+P+-+-+$
3zP-zPLvLp+-#
2-+-+Q+-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

30.£b2 ¦b8 31.¥xg5 ¦hg8 32.h4 ¤h7 33.f6 ¤xf6
[33...£xf6 34.¥xh7 ¦xg5+ 35.hxg5 £xg5+ 36.¢f1
¤xc4–+] 34.¢f1 £d7 35.¢e1 e4 36.¥f1 ¤h7 37.¥e3
£g4 38.£c2 £xh4+ 39.¥f2 £f4 40.£a4 e3 41.¦xa5
exf2+ 42.¢d1 ¢d8 43.¦xa7 £f5 44.£c2 [44.£c6
on a tous les deux raté ce coup qui amène a un
perpétuel 44...£xb1+ 45.¢d2 £b2+ 46.¢d1 £b1+
47.¢d2 £b2+ 48.¢d3 £b1+ 49.¢d2 £b2+=]
44...£xc2+ 45.¢xc2 ¤g5 46.¥d3 ¦e8 47.¦h1 ¦c8
[Seul coup pour jouer pour un avantage. 47...¢c8
48.¥f5++-; 47...¦e2+ 48.¥xe2 fxe2 49.¦h8#]
48.¦h2 ¦c7 49.¦xc7 [49.¦a6 ¦e2+ 50.¥xe2 fxe2]
49...¢xc7 50.¦xf2 ¦e5 51.¢d2 ¢d7 52.¦f1 ¢e7
53.¦b1 ¤e4+ 54.¢c2 ¤f2 55.¦f1 ¤xd3 56.¢xd3
¦f5 57.¢e4 ¢f6 58.¦xf3 ¦xf3 59.¢xf3 ¢f5 [Ici il
est tombé au temps mais la position est
complètement gagnante pour les Noirs] 0–1
(partie analysée par Mahmoud Damlakhi)
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Ronde 9, défense moderne
1.e4 [Dernière ronde du tournoi qui décidera de
la 2e place. Au vu de l'enjeu et des larges
connaissances théoriques de mon adversaire,
j'opte pour la moderne] 1...g6 2.d4 ¥g7 3.¥e3 d6
4.¤c3 a6 5.¤f3 b5 6.£d2 ¥b7 7.a3 ¤d7 8.0–0–0
c6 [Ayant constaté pendant le tournoi le style de
jeu entreprenant de mon adversaire, j'opte pour
un coup légèrement inférieur mais plus flexible.
8...c5 9.dxc5 ¤xc5 10.e5 ¥xf3 11.gxf3 ¥xe5=] 9.h4
h5 10.¥e2 £c7 11.¤g5 ¤f8?! Ch6 [Clairement
meilleur, j'ai, à tort, trop voulu sortir des sentiers
battus. 11...¤h6 12.¢b1 a5 13.f3÷] 12.f4 f6 13.¤f3
¤h6 14.¤h2 [14.¢b1 ¤g4 15.¤h2 ¤xe3 16.£xe3 0–
0–0÷] 14...0–0–0 15.g4 hxg4 16.¤xg4 ¤f7 17.¥f3
[17.¤f2 e5 18.h5²] 17...f5 18.¤f2 e5 19.h5?!
[Typique dans la moderne, les Blancs disposent
d'un bel avantage d'espace tandis que les Noirs
cherchent un contre jeu dynamique et peu clair.
h5 est ici trop ambitieux et me permet de prendre
l'initiative. 19.dxe5 dxe5 20.¤d3 exf4 21.¥xf4
¤e5²] 19...exf4!

XABCDEFGHY
8-+ktr-sn-tr(
7+lwq-+nvl-'
6p+pzp-+p+&
5+p+-+p+P%
4-+-zPPzp-+$
3zP-sN-vLL+-#
2-zPPwQ-sN-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

20.¥xf4 g5 21.¥g3 ¥h6 22.¥e2 f4 23.¥g4+ ¢b8
24.¥h2 ¥g7 [L'attaque blanche a l'aile roi étant
paralysée, je peux désormais mettre la pression
sur l'aile dame] 25.£e2?! [25.¢b1 ¤h7 26.¦hg1
c5 27.dxc5 dxc5 28.¤d5 ¥xd5 29.exd5=] 25...c5
26.dxc5?? [Deux erreurs coup sur coup de mon
adversaire qui me donnent un clair avantage]
26...¥xc3µ 27.bxc3 £xc5 28.¤d3 £xc3 29.¥g1

¤e5 30.¢b1 [30.¤xe5 £a1+ 31.¢d2 dxe5+–+]
30...¤c4 31.¦h2 ¤d7 32.¥xd7 ¦xd7 33.h6 ¦e7!
34.£e1 ¤xa3+ 35.¢c1 [35.¢a2 ¥d5+ 36.exd5
¦xe1] 35...£a1+ 36.¢d2 ¤c4+ 37.¢e2 ¦xe4+
38.¢f2 £d4+ 0–1
(partie analysée par Grégory Pirard)
Pirard G. (2052), Bikady C. (1914)
Ronde 6, défense hollandaise (Léningrad)
1.c4 [J'affronte un joueur solide du club voisin
d'Amay, la victoire est impérative si je veux
maintenir mes chances de podium dans le tournoi]
1...d6 2.d4 f5 3.¤c3 ¤f6 4.g3 g6 5.¥g2 ¥g7 6.¤h3
[J'avais perdu une partie en interclubs à Amay
avec un début de jeu presque identique, je décide
donc d'expérimenter Ch3 pour éviter une
éventuelle préparation] 6...0–0 7.d5 ¤a6 8.0–0
£e8 9.¦e1 [9.¦b1 ¥d7 10.b4 c6 11.£b3 ¢h8
12.¤f4²] 9...¤c5 10.¤b5 £d7 11.b4 ¤fe4 12.¥e3!
a6 13.¤d4 e5 14.dxe6 ¤xe6 15.¤xe6 £xe6
16.¦c1² [Coup à priori logique, mais je rate une
variante forcée qui conserve un meilleur
avantage. 16.¤g5 £e7 (16...¤xg5 17.¥d5+-)
17.£d5+ ¢h8 18.¤xe4 fxe4 19.¦ad1±] 16...£e7
17.£d3 ¥d7 18.f3 [18.£d5+ ¥e6 19.£xb7 ¦fb8
20.£c6 £d7 21.£xd7 ¥xd7±] 18...¤f6 19.£d2 ¦ae8
20.¥g5 ¥c6?! [20...£f7 et les Noirs égalisent]
21.b5 ¥d7 22.a4 ¢h8 23.¢h1 £f7 24.¥e3 £e7
25.¥d4 c6?! [Ce coup me donne une clair
initiative en plus de l'avantage d'espace. 25...axb5
26.axb5 h6÷] 26.bxa6 bxa6 27.c5 ¦b8 28.£c3?!
[28.e4 fxe4 29.¤g5 ¢g8 30.cxd6 £xd6 31.fxe4 ¤g4
32.e5 ¥xe5 33.£a2+ ¢g7 34.¥xe5+ ¤xe5
35.£a1+-] 28...¦fe8 29.cxd6 £xd6 30.e4 fxe4
31.fxe4 £e7 [31...¥xh3 32.¥xh3 ¦bd8 33.¥xf6
¥xf6 34.£xc6²] 32.¤f4 ¤g4 33.¤d3 ¤e5 34.¤c5
¥c8 35.h3!? [Ce coup permet aux Noirs
d'égaliser, mais la position blanche reste toujours
plus facile à jouer. 35.¤d3 ¢g8 36.¥xe5 ¥xe5
37.¤xe5 £xe5 38.£xc6²] 35...¢g8 36.¦f1 ¤d7?
[Après une belle défense, mon adversaire finit par
craquer] 37.£c4+ ¢h8 38.¦f7 ¤e5 39.¦xe7 ¦xe7
40.£c3 1–0
(partie analysée par Grégory Pirard)
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Clara Godart

Harold Heldenbergh (le plus jeune !)
(photo Pierre Heldenbergh)
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MI François Godart

Marc Jamar

Mahmoud Damlakhi

Daniel Timmermans
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13ème Mémorial José Tonoli
C'est à la salle Gildenhuis, sise au 57 Petite rue des Loups à Anderlecht, que le Belgian Chess Club a
organisé la 13ème édition de José et Hilda Tonoli. Le tournoi a rassemblé 159 joueurs dans un local divisé
en deux blocs.
L'arbitrage a été assuré par un efficace trio composé de Luc Cornet, Philippe Jassem, Arnaud
D'Hayere Arnaud assistés, dans le cadre de son stage d'arbitre, par Michèle d'Elia.
Aucun incident n'a été rapporté. Tout s'est passé dans un esprit sportif.
Victoire et titre de Champion de Belgique pour Daniel Dardha avec 8,5/9 devant le GMI Erik Van den
Doel et Gorik Cools. Daniel succède ainsi à Thibault Réal, vainqueur de l'édition 2018. Notons que le
titre de Championne de Belgique revient à Astrid Barbier.
Saluons la présence de Günter Dehaes, président de la FRBE, lors de la cérémonie de clôture.
Historique du Mémorial

Fabuleux palmarès avec pour chaque édition une importante participation de joueurs.
Pour terminer, annonçons la date du prochain Mémorial : ce sera le dimanche 13 septembre 2020 !
A vos agendas !
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- 252 MF Roofthoofd M. (2213), Huynh L. (2103)
Ronde 7, partie écossaise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¥c4 ¤f6 5.¤g5 ¤e5
[5...d5 6.exd5 £e7+ 7.¢f1 ¤e5 8.£xd4 ¤xc4
9.£xc4 £c5 10.£xc5 ¥xc5 11.¤c3 ¥f5 12.¥e3
¥xe3 13.fxe3 h6 14.¤h3 0–0–0 (Shirov A.,Klovans
J., Riga 1986)] 6.¥b3 h6 7.f4 hxg5 8.fxe5 ¤xe4
9.£xd4 ¤c5 10.0–0 ¤xb3 11.axb3
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11. ... d6 [11...d5 12.¤c3 c6 13.¦xa7 ¦xa7
14.£xa7 ¥e7 15.£f2 ¥e6 16.¥e3 £c7 17.£g3 ¦h4
(Atwoli J., Blagojevic D., Turquie 2012)] 12.¤c3
¥e6 13.¢h1 ?! [13.¦xa7 ¦xa7 14.£xa7 dxe5
15.¥e3 £c8 16.¥xg5 f6 17.¥e3 ¥d6 18.¤e4]
13...dxe5 14.£xe5 £d6 15.£xd6 ¥xd6 16.¤e4
[16.h3 g4 17.¤b5 gxh3 18.¤xd6+ cxd6 19.¦d1
hxg2+ 20.¢xg2 d5 avec avantage pour les Noirs]
16...¥xh2 17.¤xg5 ¥d5 18.¦d1 ¥d6+ 19.¢g1
¥c5+ 20.¢f1 ¦h1+ 21.¢e2 ¦xd1 22.¢xd1 ¥xg2
23.¢e2 ¢f8 24.¥f4 ¦e8+ 25.¢d2 f6 0–1

Vue d'ensemble sur la plus grande salle du tournoi
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L'Association Internationale des Echecs Francophones
Dans la foulée du compte-rendu des 7ème Rencontres Internationales des Échecs Francophones rédigé un
peu plus loin dans le présent PION F par Étienne Cornil, j'aimerais vous présenter l'AIDEF ainsi que
l'esprit qu'anime notre association et ces « Rencontres »
Nous sommes une association non seulement sportive mais également culturelle qui a été créée le 24
février 2007 à Cannes. J'ai tenu à ajouter la notion d'association culturelle lors de l'approbation des
nouveaux statuts, le 5 janvier 2013 à Clichy lors d'une assemblée générale extraordinaire. Ce nouveau
statut, ne se limitant pas au seul domaine sportif, nous a ensuite permis d'élargir notre recherche de
partenaires institutionnels et privés.
Nos neuf membres fondateurs furent la Fédération Royale Belge des Échecs, la Fédération Échiquéenne
Francophone de Belgique, la Fédération Française des Échecs, la Fédération Suisse des Échecs, la
Fédération Monégasque des Échecs, la Fédération Luxembourgeoise des Échecs, la Fédération
Tunisienne des Échecs et le Comité Valdôtain d’Échecs.
L'AIDEF est composée de fédérations d'échecs des États et Gouvernements membres de l'Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) ou d'entités régionales francophones constituées pour la pratique
du jeu d'échecs, et ce dans tous les pays du monde. A ce jour, nous comptons 44 membres issus de 38
pays différents. Voir https://aidef.fide.com/spip.php?article27
Depuis le 81ème congrès de la FIDE qui s’est tenu lors des olympiades d’échecs en septembre 2010 à
Khanty-Mansiysk en Russie, L'AIDEF est officiellement reconnue par la Fédération Internationale des
Échecs (FIDE) en tant organisation internationale affiliée. Nous avons également adopté la dénomination
officielle en anglais qui est « Francophone Chess Association ».
Notre objectif est d'aider au développement et à l'enseignement de la pratique du jeu d'échecs dans
l'ensemble des territoires de nos membres, de promouvoir et d'encourager l'utilisation de la langue
française dans le monde des échecs et de rassembler des femmes et des hommes, de race, de religion, de
couleur, d'horizons différents, ayant comme points communs les échecs et le Français, et ce, afin de
permettre aux valeurs sportives, artistiques, intellectuelles et morales que véhiculent ce noble jeu, de se
répandre à travers eux.
L'AIDEF offre donc la possibilité à des individus issus des quatre coins de la planète, ayant comme point
commun les échecs et la langue française, qui agissent comme liens entre eux, et que rien n'aurait
rapprochés si ce n'est justement la langue et la passion pour ce jeu, de se rassembler en une association
internationale qui les représente et affirme son statut d'interlocuteur crédible et respecté auprès des
institutions officielles publiques et privées, ainsi qu'auprès de partenaires financiers.
Nous établissons des bases concrètes de collaboration au sein même de l'espace international
francophone, concluons des partenariats, créons des relations, obtenons des avantages et des privilèges
dont nos membres sont les bénéficiaires directs.
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Notre événement majeur que sont les " Rencontres Internationales des Échecs Francophones " (RIDEF)
se déroule maintenant annuellement depuis 2013, prend chaque année de plus en plus d'importance et est
devenu un événement mondial.
Depuis trois ans maintenant, cette manifestation est placée sous le haut patronage de l'Organisation
Internationale de la Francophonie, ce qui lui confère une nouvelle dimension politique et une
reconnaissance internationale. La directrice du Comité International des Jeux de la Francophonie,
Madame Zeina Mina, était d'ailleurs parmi nous cette année lors de la remise des prix et la cérémonie de
clôture.
A Paris, c'était l'occasion cette année pour tous nos membres, de se retrouver non seulement pour
participer aux compétitions décernant les titres de champion et championne de la Francophonie, mais
aussi de partager des moments de convivialité propices à développer l'entraide nord-sud entre
Francophones.
En favorisant les échanges et les relations entre joueurs d'échecs francophones, l'AIDEF veut créer un
espace d'entraide et de développement durable. Mutualiser davantage l'expérience, les ressources
humaines et matérielles tout en créant des manifestations communes, tel est le but échiquéen que ses
dirigeants se sont fixés.
A chaque édition, il est prévu dans le cahier des charges que l'organisateur prenne financièrement à sa
charge une invitation pour un joueur ou une joueuse. L'invitation inclus les transferts, la participation aux
compétitions et au dîner de clôture ainsi que l'hébergement et les repas. Il ne reste donc que les frais de
voyage à couvrir, soit par la fédération sélectionnant son représentant, soit par le joueur lui-même.
Nous attachons également une importance toute particulière à la participation de joueuses féminines. Pour
ce faire, nous leur offrons des conditions privilégiées : les invitations non attribuées leur sont
redistribuées en priorité, les prix sont importants : 2000 euros pour les quatre premières féminines
auxquels a été ajouté cette année un prix spécial pour la championne: Elvira Berend a reçu un bon pour
un voyage pour deux personnes en hôtel 4* ou 5* en Tunisie aux dates de son choix.
Vous l'aurez compris, les RIDEF ce n'est pas seulement une compétition, un tournoi d'échecs comme les
autres, mais aussi de chaleureuses retrouvailles entre habitués entre qui des liens d'amitié se sont créés.
Chaque année, nous avons le plaisir d'accueillir de nouveaux participants qui se joignent à nous pour
participer à la fête !
Cela n'empêche nullement les compétitions d'être âprement disputées, ni les séminaires d'être organisés de
façon sérieuse et professionnelle.
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– Championnat de la Francophonie de parties classiques
– Championnat de la Francophonie de parties blitz
– Séminaire de formation d'entraîneur FIDE
– Séminaire de formation d'arbitre FIDE
– Séminaire de la Commission du Planning et Développement de la FIDE
– Cocktail de bienvenue avec ambiance musicale le soir de la première ronde
– Barbecue à la maison de la Tunisie lors de la fête de l'Eid El Kebir
– Tickets de métro offerts aux invités pour visiter Paris
– Cérémonie de clôture avec cocktail organisé par Chess24.fr
– Signature d'un partenariat entre l'AIDEF et Chess.24.fr
– Visite des locaux de la Fédération Française des Échecs au château d'Asnières
– Dîner de gala de clôture en croisière et en musique sur la Seine en bateau entièrement privatisé
pour les joueurs d'échecs.
Le pays qui accueillera la prochaine édition n'est pas encore connu mais déjà plusieurs candidats ont
manifesté leur intérêt. La procédure prévoit que l'organisateur souhaitant se porter candidat rentre un
dossier détaillé avant le 31 janvier et ensuite, les 14 membres du Comité Directeur de l'AIDEF expriment
leur choix par vote.
Personnellement je souhaiterais qu'elle ait lieu dans un pays d'Afrique subsaharienne, les pays d'Afrique
étant majoritaires au sein de la Francophonie quoi de plus normal. De plus, de nombreux joueurs africains
ayant voulu se rendre à Paris cette année se sont vu refuser leur visa, c'est un problème récurent que nous
rencontrons chaque année.
Organiser les RIDEF en Afrique en 2019 permettrait assurément à un plus grand nombre d'entre eux de
participer.
Réunir les fonds nécessaires pour l'organisation de ces « Rencontres » n'est pas chose aisée mais jusqu'à
présent, de façon différente d'année en année, nous y sommes parvenus grâce au soutien de la FIDE, de
fédérations nationales d'échecs qui se sont portées candidates, de fonds publics et de sponsors privés.
Lors des prochaines olympiades de 2020, se tiendra notre assemblée générale à Khanty-Mansiysk en
Russie. Notre Comité Directeur sera réduit et recomposé car nous avons besoin d'une équipe dynamique
composée de personnes compétentes qui s'engagent et s'investissent pour le développement de notre
association. Toute candidature et toute proposition de collaboration dans tous les domaines sera la
bienvenue.
Gens Una Sumus
Patrick Van Hoolandt
Président de l'AIDEF
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7ème Rencontres Internationales des Echecs Francophones
Mémorable ! C'est un véritable coup de maître qu'a réalisé le président de l'AIDEF (Association
Internationale des Échecs Francophones) Patrick Van Hoolandt en organisant la 7ème édition des
Rencontres Internationales des Échecs Francophones à Paris.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette compétition francophone majeure, voici un bref
historique :
2013 Marrakech
2014 Beyrouth
2015 Montréal
2016 Menton
2017 Yasmine Hammamet
2018 Tirana

MI Fy Antenaina Rokotomaharo
GMI El Gindy Essam
GMI Romain Édouard
GMI Michèle Godena
GMI Dervishi Erald
GMI Dimitrios Mastrovasilis

Dès lors comment faire pour succéder dignement à ces 6 premières éditions ? Les organisateurs ont
apporté la réponse en axant le tournoi sur 4 grands points : le lieu, la formule, l’agenda et les supports.
Le lieu

La grande salle Charpy sise au Stade Charlety. Capacité pour le public : 1500 places !
Au cœur du 13ème arrondissement, à proximité d'une multitude de transports en commun.
La salle est magnifiquement éclairée et aérée. L'espace est plus que généreux pour les
joueurs. Nous sommes en un lieu sportif remarquable en tous points.
S'il était peut-être possible d'imaginer de si grandioses conditions de jeu, il restait encore à
le faire ... Et c’est ce que Patrick et son équipe ont pleinement réussi !

La formule

Neuf rondes en neuf jours.
Deux tournois sont organisés :
- un tournoi à cadence classique : 40 coups en 1h30 minutes + 30 secondes par
coup puis 30 minutes + 30 secondes par coup.
Intelligemment construit sur neuf jours pleins sans l’ombre d’une journée à double
rondes. C’est donc simple et respectueux du temps de préparation nécessaire entre
deux parties pour tous les joueurs qui se préparent à fond.
- un tournoi de blitz, sur une demi-journée, est également organisé ... au matin !
Ce qui est bien plus pratique que d’organiser celui-ci en fin de soirée ce qui épuise
bien souvent les participants.
Derrière cet efficace agenda se cache toute l’expérience et le professionnalisme
des organisateurs : ils savent comment planifier et orchestrer les choses avec
efficacité.

L’agenda

Du 4 au 12 août. En plein congé scolaire. Et juste après le Tournoi International de
Charleroi ce qui permet donc aux joueurs d'enchaîner deux tournois FIDE.

Les supports Les organisateurs ont travaillé avec la Fondation de la Maison de Tunisie afin d'offrir à
chacun des conditions de logements démocratiques situés à proximité du Stade Charlety.
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nous leur connaissons ainsi que la retransmission des parties en direct sur une dizaine
d'échiquiers DGT électroniques.
Et bien sûr le support organisationnel et technique de partenaires de poids comme la
Fédération Française des Échecs et la Ligue Île de France.
En se promenant entre les tables, vous faite moult rencontres de joueurs avisés ou de personnalités
échiquéennes. Tantôt vous croisez et échangez quelques mots avec le GMI Bachar Kouatly, président de
la Fédération Française des Échecs et directeur d’Europe Échecs, puis un peu plus loin vous rencontrez
deux spécialistes de l’histoire du jeu d’échecs comme Georges Bertola et Jean Olivier Leconte.
Vous continuez un peu plus loin et c'est l'occasion de rencontrer Willy Iclicki ou encore le GMI Victor
Bologan, auteur de nombreux ouvrages bien connus. Et aussi l'ancienne championne du monde Zhu
Chen, actuelle trésorière à la FIDE.
Ensuite lorsque vous revenez vous asseoir à votre table, vous découvrez que le GMI Laurent Fressinet
vient d’y déposer un formulaire pour Chess 24 !
En marge du tournoi sont également organisés un séminaire pour arbitres, animé par Arbitre International
Stephen Boyd (France) et assisté par l'Arbitre International Dominique Dervieux, ainsi qu’un séminaire
pour entraîneurs cette fois animé par le Grand Maître International et FIDE Senior Trainer Mikhail
Gurevich (Belgique) assisté par le Maître FIDE et FIDE Trainer Patrick Van Hoolandt (Monaco) .
Le tournoi se termina avec merveilleuse croisière nocturne sur la Seine dans un bateau-mouche
entièrement réservé pour les joueurs d’échecs et invités de qualité.
Revenons à présent les deux compétitions qui se sont tenues !
Le Championnat à cadence classique
C'est donc le dimanche 4 août qu'a débuté cette compétition internationale avec 234 joueurs pour
s'achever le lundi 12 août.
Dix Belges sont en course: Dardha Daniel, Fontaine Quentin, Le Quang Kim, Geenen Marc, Huynh
Laurent, Van Houtte Thierry, Cornil Etienne, Deneyer Frank, Huttl Sofie et Jassem Philippe.
Quant aux vainqueurs du tournoi, reprenons ce que L'AIDEF a publié sur son site :
« En remportant le tournoi à cadence classique, le Maître International français Gabriel Flom devient
le septième champion de la Francophonie. Il devance le vainqueur de l’année précédente, le Grand
Maître International grec Dimitrios Mastrovasilis.
En terminant à la troisième place, le Maître FIDE malgache Milanto Harifidy Ralison réalise sa
troisième norme de Maître International.
Chez les dames, trois Grand Maîtres féminins se partagent le podium. Le titre revient à Elvira Berend
(Luxembourg), Maria Leconte (France) termine deuxième et Tatiana Dornbush (Monaco) complète le
podium.
Grâce à sa dixième place au classement général, Elvira Berend cumule les titres en remportant celui de
Senior +50. Avec un total de 6,5 points sur 9, Kamran Shirazi termine à le 9ème place et s’adjuge le titre
de Vétéran +65 ».
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MI Gabriel Flom, vainqueur du tournoi

- 263 Fontaine Q. (2338) Caille H. (2149)
Ronde 4, défense moderne
1.d4 g6 2.e4 ¥g7 3.¤c3 a6 4.f4 d6 [4...d5 Aurait
été une variante intéressante permise par cet
ordre de coups] 5.¤f3 b5 6.¥d3 ¥b7 7.0–0 c5?!
[7...¤d7 La manière habituelle de préparer le
coup c5] 8.dxc5 dxc5 9.e5± [Enfermant le Fg7 et
prévoyant d'exploiter la case e4] 9...¤h6 10.¥e4
£c8 11.¥xb7 [La continuation la plus directe mais
j'ai possiblement surestimé l'avantage blanc dans
la finale qui suit. A considérer est 11.£e2]
11...£xb7 12.£d5 £xd5 13.¤xd5 ¦a7 14.¥e3 ¤d7
15.h3 [Ce coup, trop lent, laisse filer une bonne
partie de l'avantage blanc. Préférable est 15.a4 b4
16.a5 ¤g4 17.¥d2] 15...e6 16.¤c3 ¤f5 17.¥f2 0–0
18.a4 b4 19.¤e4 ¦c7 20.¦fd1 ¤e7 21.g3
[Anticipant l'arrivée d'un cavalier en d5] 21...c4!?
[Les Noirs souhaitent éviter que les Blancs ne
contestent le fort poste du cavalier en d5, mais le
pion peut s'avérer faible en c4] 22.¤d6 ¤d5
[22...c3 23.b3 et les pions des Noirs seraient de
grosses faiblesses à long terme] 23.¦d4 f6!
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[Les Noirs sacrifient leur pion c4 et cherchent à
activer leurs pièces] 24.¤xc4!? [24.¦xc4 était la
manière la plus sûre d'obtenir un avantage, mais
je préfère m'emparer d'un pion. 24...fxe5 25.¦xc7
¤xc7 26.¤xe5 ¤xe5 27.fxe5 ¥xe5 28.¤c4 ¥g7
29.¦e1²] 24...fxe5 25.¤fxe5 ¤xe5?! [25...g5!÷ La
position serait devenue chaotique et l'évaluation
objective proche de l'égalité malgré le pion de
plus] 26.fxe5 b3 27.cxb3 ¦f3 28.¤d2 ¦f5 29.¦c4
¥xe5 30.¦xc7 ¥xc7 31.¦c1 ¥a5 32.¦c8+ ¢f7
33.¤c4 ¥b4 34.¥c5? [En manque de temps, je
saisis l'occasion d'échanger une pièce mineure en
menaçant une fourchette, mais cela rétrécit mon
avantage considérablement. Il fallait jouer 34.¦a8
a5 35.¤xa5+-] 34...¥xc5+ 35.¦xc5 ¢f6 36.¦c8!
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[Les Blancs empêchent Tf3 et préparent le coup
Rg2 au prochain coup, qui empêchera
définitivement Tf3 et sécurisera la position
blanche] 36...¢e7 37.¢g2 ¢d7 38.¦a8 ¤c7 39.¦h8
¢c6 [39...h5 40.¦g8 g5 41.¦h8 g4 42.hxg4 hxg4
43.¦g8 [Les Noirs ne pouvaient sauver les pions
de leur aile roi] 40.¦xh7 ¤d5 41.¦g7 ¦f6 [Un
dernier piège] 42.¤e5+ [42.¦xg6 ¤f4+ 43.gxf4
¦xg6+] 42...¢c5? [Et les Noirs abandonnent, se
rendant compte qu'ils viennent de permettre une
fourchette en d7. 42...¢d6 43.¤g4 ¦f8 44.¦xg6+-]
1-0
(partie analysée par Quentin Fontaine)
Deneyer F. (1882), Jassem P. (1663)
Ronde 5, Caro-Kann (deux cavaliers)
1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.¤f3 ¥g4 4.h3 ¥xf3 5.£xf3 ¤f6
6.d3 e6 7.¥g5 [7.¥d2 est plus habituel] 7...¥e7
8.g4 ¤bd7 9.£g3 [Permet la fourchette qui n'eût
pas été possible avec Fd2] 9...¤xe4
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[Mais est-ce bon ?] 10.¥xe7 ¤xg3 11.¥xd8 ¤xh1
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très léger avantage aux Noirs (avantage matériel
T+2p vs F+C et perte du droit de roquer pour les
Blancs] 13...0–0 14.¥g2 ¦ac8 15.¥g3 ¦fe8 16.¤e2
g6 17.¦h1 c5 ?! [17...e5!?= "mérite de la
considération" selon Houdini] 18.c4 ¤b6 19.b3
¦e7 20.g5 ¦d7 21.¥f4 a5 [Les Noirs commencent
une percée à l'aile dame] 22.h4 a4 23.¤c3 axb3
24.axb3 ¦a8 25.¦e1 ¢f8 [25...dxc4 26.dxc4 Td3
était obligatoire...] 26.¤b5 ¦a2+ [26...dxc4 l'était
toujours...] 27.¢f1 ¤c8 ?? [L'erreur fatale !]
28.cxd5 exd5 29.¥h3 ¦d8 30.¥c7 ¦e8 1-0
(partie analysée par Philippe Jassem)
Seknadje Askenazi J. (1894), Jassem P. (1663)
Ronde 7, défense Caro-Kann (Panov)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 ¤f6 5.¤c3 ¤c6
6.¤f3 ¥g4 7.cxd5 ¤xd5 8.£b3 ¥xf3 9.gxf3 e6
10.£xb7 ¤xd4 11.¥d3 [Quelle drôle d'idée !
11.¥b5+
est la grande variante classique]
11...¥b4 12.¢f1 [Les Blancs perdent le droit au
roque] 12...¦b8
[Le roque préalable était
indispensable] 13.£xa7 ¤xc3 14.bxc3 ¥xc3
15.¥g5!
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15. ... f6? [Les Noirs ont été distraits et n'ont
simplement pas vu la prise en g7. Il fallait jouer
Cc6 ou Ta8, la dame noire ne pouvant perdre le
contact avec la case e8 (menace de mat) 15...Cc6
16.Fxd8 Cxa7=; 15...Ta8 16.Db7 Tb8 17.Da7
Ta8=] 16.£xg7 ¦f8 [Les Noirs perdent le droit au
roque] 17.¥xh7 [Un mauvais coup que le deux
protagonistes ont cru bon. 17.Fh6 et les Blancs
continuent 17...Tf7 18.Dg8+ Re7 19.Dxd8+ Rxd8
20.Tc1 avec petite avantage pour les Blancs]
17...£e7 18.¥g6+ ¢d8 ?? [Les Noirs ont manqué
le coche. 18...Rd7 19.Dxe7+ Rxe7 20.Tc1 Fb2

21.Tc7+ Rd6± Les deux pièces restent en prise]
19.£xe7+?? [Les Blancs ruinent leur position.
19.Fh6 Dxg7 20.Fxg7 Fxa1 21.Fxf8±] 19...¢xe7
20.¦c1 fxg5 [20...Fb2 les Noirs auraient pu
prendre l'avantage] 21.¦xc3 ¤xf3 22.¥c2 ?
22...¦b2µ 23.¢g2 ?? 23¤d4 24.¦c1 ?¤e2 25.¥a4
¤xc1 26.¦xc1 ¦fxf2+ 27.¢g1 ¦xh2 28.¥c6 ¦xa2
29.¦e1 ¦he2 30.¦d1 ¦ec2 31.¥e4 ¦c7 32.¦e1 ¦c5
33.¥f3 ¦ca5 34.¦e3 ¦a1+ 35.¢f2 ¦5a2+ 36.¥e2
¦h1 37.¢g2 ¦e1 38.¢f2 ¦exe2+ ! 39.¦xe2 ¦xe2+
40.¢xe2 0–1
(partie analysée par Philippe Jassem)
Jassem P. (1633), Ezzine M. (1970)
Ronde 6, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¥f5 5.¤c5
[Une déviation précoce de la variante principale]
5...£b6 6.¥d3 ¥xd3 7.£xd3 e6 8.¤b3 ¤f6 9.¤f3
¥d6 10.0–0 0–0 11.c4 [Les Blancs ont une
position active] 11...£c7 12.h3 ¤bd7 13.¥e3 e5
14.dxe5 ¤xe5 15.¤xe5 ¥xe5 16.£c2 ¦fd8 17.¤d2
¥f4 18.¥xf4 £xf4 19.¤f3 ¦d7 20.¦ad1 ¦ad8
21.¦xd7 ¦xd7 22.¦d1 £c7 23.¦xd7 £xd7 24.b3
h6 25.£d2 £xd2 26.¤xd2
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7zpp+-+pzp-'
6-+p+-sn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-+P#
2P+-sN-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Une finale de cavaliers est obtenue] 26...¢f8
27.¢f1 ¢e7 28.¢e2 ¢d6 29.¢d3 ¢e5 30.¢e3 ¤d7
31.f4+ ¢e6 32.g4 g6 33.¤f3 c5 34.¤h4 [Les
Blancs planifient f5] 34...¢d6 35.f5 g5 36.¤f3 ¤e5
37.¤d2 ¤d7 38.¤f3 b6 39.¤d2 ¤b8 40.¢e4 ¤c6
41.¤f3 ¤b4 42.¤e5 [42.a3 doit être joué] 42...f6
43.¤f7+ ¢e7 44.¤xh6?? [44.a3 doit toujours être
joué] 44...¢f8?? [Passe à côté de la victoire:
Cxa2 doit être joué. Vérifions : 44...¤xa2 45.¢d5
¤b4+ et les Noirs vont aller cueillir le cavalier
blanc sans compensations 46.¢e4 ¢f8]

- 265 45.a3 ¤c6 46.¢d5 ¤d8?? [Les Noirs ont manqué
le coche. Il fallait jouer 46...¤e5 47.¢e6 ¢g7
48.¤g8 ¢xg8 49.¢xf6 ¤f7=] 47.¢d6 ¤b7+
[47...¢g7 48.¢e7 ¤c6+ 49.¢e6 ¢xh6 50.¢xf6 =]
48.¢e6 ¢g7 49.¤f7 ¤a5 50.¤d6 ¤xb3 51.¤c8
¤a5?? 52.¢d5 ¤b3 53.¤xa7 ¤d2 54.¤c8 ¤f3
55.¤xb6 ¤g1 56.a4 1–0
(partie analysée par Philippe Jassem)
Huynh L. (2111), MI Gerber R. (2305)
Ronde 8, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d3 ¤c6 4.g3 ¤f6 5.¥g2 d5
6.¤bd2 ¥e7 7.0–0 b5 8.¦e1 £c7 9.c3 [9.exd5
¤xd5 10.c4 bxc4 11.dxc4 ¤b6 12.£e2 ¥b7 13.¤b3
¦d8 14.¥f4 £c8 15.¤g5 ¥xg5 16.¥xg5 ¤d4
17.¤xd4 ¦xd4 18.¥xb7 £xb7 19.¥e3 ± (Zatonskih
A., Foisor S-F., Saint-Louis 2011)] 9...¥b7
10.£e2 dxe4 11.dxe4 c4 12.a4 a6 13.b4 0–0
14.¤f1 h6 15.¥f4 e5 16.¥d2 ¦ad8 17.a5 ¦d3
18.¤h4 ¦fd8 19.¦ec1 ¥f8 20.¥e3 ¦e8 21.f3 ¤e7
22.g4 g6 23.¤g3 ¤h7 24.¥f1 ¤g5 25.£e1 ¦d7
26.¦d1 ¤c8 27.¦xd7 £xd7 28.¥xg5 hxg5 29.¦d1
£xd1

XABCDEFGHY
8-+n+rvlk+(
7+l+-+p+-'
6p+-+-+p+&
5zPp+-zp-zp-%
4-zPp+P+PsN$
3+-zP-+PsN-#
2-+-+-+-zP"
1+-+qwQLmK-!
xabcdefghy

[Audacieux mais basé sur des éléments concrets
comme la difficulté pour les Blancs de trouver un
passage pour leur dame] 30.£xd1 gxh4 31.¤h1
¥d6 32.¤f2 [Il fallait pousser le pion pour créer
des faiblesses dans le jeu des Noirs : 32.g5 ! ¦d8
33.¤f2 ¢g7 34.£c1 ¤e7 35.£e3 mais cette fois les
Blancs ont l'avantage car la case g4 est accessible

au cavalier blanc avec des possibilités d'aller en
f6. Le pion noir h4 est aussi une faiblesse pour les
Noirs] 32...¦d8 33.¢g2 ¢g7 34.£c1 f6 35.¥e2
[35.g5] 35...¥b8 36.¥d1 [Maintenant les Blancs
ont une position passive] 36...¥a7 37.¥c2 ¤d6
38.¢f1 ¤f7 39.¤h3 ¥c8 40.¢e2 [Avec proposition
de nulle] 40...¦d6 41.£e1 g5 42.£c1 ¦d7 43.£e1
¤h8 44.£c1 ¤g6 45.¥b1 ¥b7 46.¥c2 ¤f8 47.£e1
¤e6 48.£b1 ¥c6 49.£e1 ¢h6 50.£c1 ¤f4+ 51.¤xf4
gxf4 52.h3 ¥e3 53.£e1 ¢g5 54.¥b1 ¦d6 55.¥c2
[Avec une seconde proposition de nulle tout aussi
déclinée] 55...¥e8 56.¥b1 ¥c6 57.¥c2 f5 58.gxf5
[58.exf5 ?? 58...¦d2+ 59.£xd2 ¥xd2 60.¢xd2 ¥xf3
0–1] 58...¥e8 59.£d1

XABCDEFGHY
8-+-+l+-+(
7+-+-+-+-'
6p+-tr-+-+&
5zPp+-zpPmk-%
4-zPp+Pzp-zp$
3+-zP-vlP+P#
2-+L+K+-+"
1+-+Q+-+-!
xabcdefghy

[Les Blancs trouvent une incroyable défense basée
sur l'impossibilité pour les Noirs de rentrer dans
l'espace contrôlé par les Blancs malgré une pièce
d'avance. Quelle audace ! Après la partie, les
Noirs qualifieront le coup de "spirituel" tant il
était inattendu. L'autre option permettait
également de garder l'équilibre : 59.¥d1 ¥h5
60.¢f1 ¦d2 61.¥e2 ¦c2 62.¢g2 =] 59...¦xd1
60.¥xd1 ¥h5 61.¢e1 ¢f6 62.¥e2 ¢e7 63.¢d1 ¢d6
64.¢c2 ¥f7 65.¢b2 ¥a7 66.¥d1 ¥b8 67.¢a3 ¥c7
68.¥e2 ¥e8 69.¥f1 ¥d7 70.¥e2 ¥d8 71.¥f1 ¢e7
72.¥e2 ¢f6 73.¢b2 ¢g5 74.¥d1 ¥f6 75.¢c2 ¥c6
1/2

- 266 Le Championnat de parties blitz de la Francophonie.
Le tournoi s'est joué le 10 août de 9h30 à 14 h avec 176 joueurs, la partie du tournoi à cadence classique
ayant été sagement déplacée de 14h à 16h.
De très forts joueurs non participants au tournoi principal se sont ainsi ajoutés. Citons les GMI Mikhail
Gurevich, Jean-Luc Chabanon, Hicham Hamdouchi, Jules Moussard (tout juste vainqueur du
Championnat de Paris joué en juillet) ou encore Marie Sebag.
A nouveau reproduisons un extrait du site de l'AIDEF :
« Le tournoi se déroulait en 11 rondes à la cadence de 5 minutes + 3 secondes par coup. La
participation était exceptionnellement relevée avec au total 49 joueurs titrés dont 13 Grand-Maîtres.
Ce sont les Belges qui cette année se sont taillés la part du lion en occupant les 2 premières places : le
GMI Mikhail Gurevich, qui fut champion d’URSS en 1985 et par la suite secondant de Gary Kasparov,
remporte le tournoi sur le score impressionnant de 10 points sur 11 et une performance à 2788,
devançant son jeune compatriote Daniel Dardha qui, à 13 ans, vient à peine d’être sacré champion de
Belgique 2019. Le GMI français Andrei Shchekachev complète le podium ».
A l'issue du tournoi de blitz, nous avons pu obtenir quelques réactions du GMI Mikhail Gurevich.
Q : « Comment avez-vous vécu votre victoire à ce fantastique tournoi de blitz ? »
M : « J'ai juste essayé de me prouver à moi-même que je peux toujours jouer un jeu d'échecs de qualité,
même face à de talentueux et jeunes joueurs !».
Q : « Que pensez-vous du résultat de Daniel Dardha qui termine second du classement ?»
M : « Le niveau de Daniel a considérablement augmenté et nous le voyons clairement dans ses derniers
résultats en tournoi. J'ai aussi eu l'occasion de suivre Daniel dans le cadre d'un cours avec plusieurs
jeunes talentueux joueurs. Daniel est aujourd'hui le plus jeune candidat en Belgique pour un titre de
grand-maître.
Je tiens à féliciter aussi son père Arben Dardha car qui fait un travail formidable».

GMI Mikhail Gurevich

MF Daniel Dardha

MF Arben Dardha

(analyse d'une finale de tour et fou juste avant le début du tournoi de blitz)

- 267 Classement final (blitz)
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- 269 Huynh L. (2135), GMI Prie E. (2439)
Ronde 7, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.e3 g6 4.¥e2 ¥g7 5.0–0 0–0
6.¤bd2 b6 7.b3 ¥b7 8.¥b2 ¤c6 9.c4 cxd4
10.exd4 d5 11.¦c1 ¦c8 12.¦e1 ¦e8 13.a3 e6
14.¥f1 ¤e7 15.c5 [Les Blancs cherchent à prendre
l'initiative] 15...¤e4 16.¤e5 bxc5 17.¤xe4 dxe4
18.¥b5 ¦f8 [18...cxd4 19.¦xc8 ¤xc8 20.¥xd4
(20.¥xe8? ¥xe5 21.¥b5 e3 22.fxe3 £h4µ) 20...¦e7
21.£a1³] 19.dxc5 ¥d5 20.¥d4 [20.£c2²] 20...£c7
[20...¤f5³] 21.¤g4 e5

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-wq-snpvlp'
6-+-+-+p+&
5+LzPlzp-+-%
4-+-vLp+N+$
3zPP+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tRQtR-mK-!
xabcdefghy

[La complexité s'installe sur l'échiquier. Quel
combat !] 22.¥b2 ¥c6 23.¥xc6 ¤xc6 24.£d5² ¢h8
25.¤e3 f5 26.¤c4 ¤d4 27.¤d6 ¦cd8 28.b4 £e7
29.¢h1 h5 30.a4 ¢h7 31.b5 £h4 32.¦f1 [32.c6
£e7 33.¥a3 £c7÷] 32...¤e2 33.¦c2 ¤f4 34.£d1
[34.£b7 est trop risqué avec les deux pièces
noires qui rôdent autour du roque] 34...£g5 35.f3
e3

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-+(
7zp-+-+-vlk'
6-+-sN-+p+&
5+PzP-zppwqp%
4P+-+-sn-+$
3+-+-zpP+-#
2-vLR+-+PzP"
1+-+Q+R+K!
xabcdefghy

36.g3 ¤h3 [36...e2 37.¦xe2 ¤xe2 38.£xe2 e4
39.¥xg7 ¢xg7 40.£b2+÷] 37.£e2 f4 38.£g2

[38.¤e4 £e7 39.c6÷] 38...¤f2+ 39.¦cxf2 exf2
40.¤e4 £f5 41.g4 [41.gxf4 £xf4 42.¤g5+ ¢g8
43.¤e6 £c4 44.¤xf8 ¦xf8 45.¦xf2 £xc5=]
41...hxg4 42.fxg4 f3?? [42...£d7³] 43.£h3++¢g8 44.gxf5 gxf5 45.¤d6 e4 46.¥xg7 ¢xg7
47.£g3+ ¢f6 48.£xf2 ¦g8 49.£d4+ ¢e6 50.£c4+
¢e5 51.¤f7+ ¢f4 52.¤xd8 ¦xd8 53.c6 1–0
GMI Sebag M. (2494), Huynh L. (2135)
Ronde 8, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d3 d6
6.0–0 a6 7.¥b3 ¥a7 8.¤bd2 0–0 9.h3 h6 10.¦e1
¤h5 11.¤f1 £f6 12.¥e3 ¤f4 13.d4 [13.¤g3 g6
14.d4 h5 15.a4 a5 16.¥c4 ¤e7 17.¤h2 ¥e6 18.¥a2
¥xa2 19.¦xa2 c5 20.¤f3 cxd4 21.cxd4 ¤c6 =
(Delchev A., Almasi Z., Croatie 2006)] 13...g6
14.¤g3 h5 15.¢h2 ¢g7 16.£d2 ¤a5 [16...¦h8]
17.¥xf4 exf4 18.¤e2 ¤xb3 19.axb3 g5

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7vlpzp-+pmk-'
6p+-zp-wq-+&
5+-+-+-zpp%
4-+-zPPzp-+$
3+PzP-+N+P#
2-zP-wQNzPPmK"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

[19...¥e6 20.b4 ¥g4 21.£xf4 £xf4+ 22.¤xf4 ¥xf3
23.gxf3 c6 24.¢g2 ±] 20.e5 [20.h4 g4 21.¤xf4 £h6
22.¤g5 ±] 20...£g6 [20...dxe5 21.¤xe5 c5 22.¦ad1
cxd4 23.cxd4 ¦d8 =] 21.exd6 [21.h4 ±] 21...cxd6
22.h4 f6 23.¤xf4 [Trop risqué mais rappelons que
nous sommes en blitz 23.c4 =] 23...gxf4 24.£xf4
¥g4 25.¤d2 d5 -?+ 26.g3 ¥b8 27.¦e7+ ¦f7
28.£e3 ¥d6 29.¦xf7+ £xf7 30.¦e1 b5 31.b4 ¥d7
32.£f3 ¦e8 33.¦xe8 ¥xe8 34.¤f1 f5 35.¢g2 f4
36.gxf4 ¥xf4 37.¤e3 ¥xe3 38.£xe3 £g6+ 39.¢h2
¥f7 40.£e5+ £f6 41.£g3+ ¢h7 42.£d3+ ¥g6
43.£g3 ¥e4 44.£c7+ ¢h6 45.£g3 ¥f3 46.b3 ¥e4
47.f4 47. ... £g6 48.£f2 £g4 49.c4 bxc4 50.bxc4
dxc4 51.d5 ¥xd5 52.f5 £g2+ 53.£xg2 ¥xg2
54.¢xg2 c3 0–1 [Très bon tournoi de Laurent avec
une performance à 2346]
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Laurent Huynh

MI Rakotomaharo Fy Antenaina

GMI Marie Sebag

MF Patrick Van Hoolandt
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Championnat d'Europe de la Jeunesse (Bratislava)
Le Championnat d'Europe de la Jeunesse vient de se jouer à Bratislava (Slovaquie) du 1er au 11 août
2019.
Notre pays était représenté avec pas moins de 22 joueurs dont 5 de la FEFB :
Nils Heldenbergh
Izia Heldenbergh
Clara Godart
Pham Kieu Khanh
Hanzl Tadeas

: Champion de Belgique des – 14 ans (garçon)
: 3ème du Championnat de Belgique en – 10 ans (fille)
: 3ème du Championnat de Belgique en – 18 ans (fille)
: Champion de Belgique en moins de 8 ans (fille)
: a marqué 6/9 au Championnat de Belgique en – 16 ans (garçon)

Voici les résultats de toute la délégation belge.

Il est toujours vitalisant de voir ce certains jeunes sont pleins d'idées pour trouver des ressources en vue
de financer leurs tournois ... Aussi profitons de ces pages pour lire une publication de Nils Heldenbergh
sur sa page FaceBook en date du 4 juillet. Publication dont nous saluons l'initiative et la créativité !
« Bonjour,
Avec le titre de champion de Belgique d’échecs des moins de 14 ans, j’irai au championnat d’Europe à
Bratislava en Slovaquie (avec ma petite sœur Izia) dans quelques semaines et au championnat du
Monde à Bombay en Inde début octobre.
Ce seront des tournois de très haut niveau, et en Inde je serai accompagné par le Maître International
Cemil Gulbas.
Pour financer ces voyages et être accompagné par un coach, je vends des bics écologiques en bois de
bambou, à partir de 2 euros. Si vous voulez me soutenir, n’hésitez pas à en commander par messenger
ou à mon adresse nilsauxechecs@gmail.com.
Vous pouvez aussi faire un don et devenir sponsor de mon aventure en versant la somme que vous voulez
sur mon compte : BE96-0018-6331-2305. D’avance un tout grand merci… ».
Mais ce n'est pas tout ! Ce samedi 14 septembre une marche parrainée a été organisée par sa famille et
amis pour le soutenir financièrement au Championnat du Monde qui se jouera à Mumbay du 1 er au 13
octobre ! N'hésitez pas à apporter votre soutien à ce jeune et talentueux joueur francophone.

- 272 Interview de Nils Heldenbergh
Q : « Comment as-tu vécu le tournoi à Bratislava ? »
N : « C’était ma troisième participation à un championnat d’Europe (Mamaïa en 2017, Riga en 2018 et
Bratislava cet été). A Mamaïa je découvrais cette compétition et c’était très impressionnant tellement le
niveau est fort. A Riga j’étais déjà plus à mon aise. A Bratislava tout ce qui tourne autour d’un
championnat international était bien connu. Sauf qu’ils avaient renforcé la sécurité. On ne pouvait
évidemment pas rentrer avec son téléphone, mais même les montres et les bics étaient interdits. Les
organisateurs fournissaient les bics.
Je crois que c’est à cause des tricheries qui ont été observées dans certains tournois adultes, qu’ils ont
eu peur et que la Fide a renforcé les contrôles. A la sortie nous étions même passés par des détecteurs
de métaux. Cela, c’était impressionnant quand même ».
Q : « Comment te préparais-tu face aux joueurs ? Avais-tu l'aide d'un coach ? »
N : « Izia (ma petite sœur, 3ème des moins de 10 ans au CBJ) et Khanh (championne de Belgique des
moins de 8 ans) étaient préparées par Cédric Thys du CRELEL. De mon côté c’était François Godart
qui me préparait le soir, mais comme il travaille, il n’avait pas pu venir à Bratislava. Donc on faisait
cela par Skype. Ce n’est quand même pas la même chose. François Godart était venu à Mamaïa et
Cemil Gulbas était venu à Riga. Lorsque le coach est sur place ça permet de passer plus de temps sur
l’analyse de la partie précédente, sur la préparation, et d’avoir des moments en dehors des préparations
où on peut en reparler et discuter d’échecs avec le coach. On est plus à fond dans la préparation quand
on est avec le coach tout le temps du tournoi.
Avec François on regardait dans les bases de données des parties et on préparait les ouvertures.
François me connaît depuis plusieurs années donc il me conseillait bien et je retravaillais ce que je vois
avec lui pendant l’année ».
Q : « Quelles ont été les parties les plus intenses que tu as jouées lors du tournoi ? »
N : « La première contre le champion israélien et la troisième contre un russe étaient intéressantes. J’ai
aussi appris la Petrov pendant les préparations. Je la connaissais, mais je ne l’avais jamais jouée. »
Q : « Pour le prochain Championnat du Monde, quel est ton objectif ? »
« Je crois que ça va être très impressionnant. D’abord c’est mon premier championnat du monde, et en
plus c’est en Inde. Moi je n’ai jamais quitté le continent européen. Il y a plein de gens qui me disent que
l’Inde est un pays qui va me marquer dans ma vie.
Sur la compétition elle-même j’y vais surtout pour apprendre. Les joueurs qui vont là-bas sont quasi
tous accompagnés par des coachs, et ce sont les meilleurs de leur pays. Quand je vois le niveau des
jeunes joueurs indiens, comme Rameshbabu Praggnanandhaa qui est déjà Grand Maître à 12 ans, je
me dis que la formation des jeunes indiens doit être terrible. J’espère aussi que j’aurai l’occasion de
voir Alireza Firouzja le jeune iranien qui vient de dépasser les 2.700 elo, mais je crois qu’il est à un tel
niveau qu’il ne fait plus les tournois des jeunes.
C’est formidable de voir tous ces jeunes qui montent si vite. Comme Daniel Dardha qui est champion de
Belgique chez les adultes.

- 273 Et puis je me réjouis aussi de passer les 13 jours en Inde avec un de mes deux coachs, Cemil Gulbas.
C’est lui qui a accepté de se libérer pour venir en Inde avec moi. Je crois qu’on va parler d’échecs tout
le temps et ça va être super pour apprendre ».
Q : « Est-ce que ce Championnat d'Europe t'a permis de t'améliorer dans la préparation des joueurs ?
Je pose la question car avec Laurent Huynh la manière de se préparer a complètement changé avec les
Championnats d'Europe et du Monde. Avant on se basait sur les % de réussite des coups dans une
ouverture. Maintenant on part directement des parties jouées avec des joueurs ayant au minimum 2500
Elo ».
N : « Comme François n’était pas sur place, la préparation avec le coach était un peu courte (les
appariements tombaient aussi assez tard), mais il me renvoyait à des parties de maîtres et de grands
maîtres comme base. C’est toujours très intéressant de voir comment les meilleurs joueurs font leurs
parties.
A Bombay, les préparations seront plus longues et donc je crois que j’apprendrai vraiment beaucoup ».
Q : « Quelques remerciements à donner ? Je pense à la FEFB pour un soutien financier ? Ou de ton
cercle ? »
N : « Je voudrais remercier le CRELEL d’abord parce que c’est là-bas que tout a commencé. Sans le
club, jamais je n’aurais fait des tournois et encore moins le CBJ. Et puis je sens que plein de gens du
club (les formateurs, les autres jeunes, les parents, et aussi les adultes) soutiennent les jeunes du club, et
ça c’est très chouette.
Et puis aussi la FEFB qui met des coachs pour les jeunes francophones au CBJ d’abord. Je me
souviens de la préparation avec Quentin Fontaine et Florent Gillot pour ma partie contre Adriaan
Dreelinck, elle était parfaite. Aussi pour l’organisation des JEF et du championnat des jeunes au
Carnaval qui est vraiment une chouette préparation au CBJ. Et puis ils ont aussi décidé de me donner
un soutien pour l’Inde. C’est vraiment super. Ils encouragent vraiment bien la jeunesse.
Et puis je voudrais aussi remercier tous mes coachs, parce que si je vais au championnat du monde,
c’est quand même un peu grâce à tout ce qu’ils m’ont appris. Même beaucoup ; - )) ».

Nils Heldenbergh
(photo Pierre Heldenbergh)

Jonas Weissenhofer

- 274 Sleurs J.(1834), WFM Eizaguerri Floris M. (2136)
Ronde 5, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d3 ¤c6 4.g3 d5 5.¤bd2 ¥d6
6.¥g2 ¤f6 7.0–0 0–0 8.¦e1 [8.¤h4 ¥c7 9.f4]
8...¥c7 9.£e2 [9.c3 e5 10.exd5 ¤xd5 11.¤c4 ¦e8
(11...f6 12.d4 cxd4 13.cxd4 exd4 14.¤xd4) 12.¤g5
A) 12...h6 13.¤e4 b6 14.¤ed6 ¥xd6 15.¥xd5 £c7
16.£f3 ¥b7 17.¤xd6; B) 12...¤f6 13.£b3 £d7
(13...£e7) 14.¥e3 b6 (14...h6 15.¤e4 ¤xe4 16.dxe4
£e7 17.£b5) 15.¥xc6 (15.¤xf7) 15...£xc6 16.¤xf7;
C) 12...¥e6 13.¤xe6 ¦xe6 14.£b3; D) 12...f6
13.£h5 fxg5 14.¥xd5+ ¥e6 15.¥e4 h6 16.£g6;
9.¤f1 dxe4 10.dxe4 £xd1 11.¦xd1 ¤xe4] 9...¦b8
10.¤f1 e5 11.exd5 ¤xd5 12.¤e3 ¤b6 13.¤c4 ¤xc4
14.dxc4 ¥g4 15.c3 h6 16.£c2 f5 17.¤h4 e4
18.¤g6 ¦f6 19.¤f4 ¤e5 20.¤d5 ¦f7 21.¥f4 ¤d3
22.¥xc7 ¦xc7 23.¤xc7

XABCDEFGHY
8-tr-wq-+k+(
7zppsN-+-zp-'
6-+-+-+-zp&
5+-zp-+p+-%
4-+P+p+l+$
3+-zPn+-zP-#
2PzPQ+-zPLzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[23.¦e3 ¤e5 24.¤xc7 £xc7 25.h3 ¥f3 26.¥xf3
¤xf3+ 27.¦xf3 exf3 28.£xf5] 23...¤xe1 24.¦xe1
£xc7 25.h3 ¥h5 26.g4 ¥g6 27.gxf5 ¥xf5 28.¦e3
[28.¥xe4 ¥xh3 29.¥d5+ ¢h8 30.£g6 £d7 31.¥e4
(31.¢h2) 31...£g4+ 32.£xg4 ¥xg4 33.¥g6 ¦d8
34.¦e7] 28...£d7 29.h4 ¦d8 30.¥xe4 £d1+
31.£xd1 ¦xd1+ 32.¢g2 ¥xe4+ 33.¦xe4 ¦d2 34.b4
¦xa2 35.¦e7 b6 36.¦c7 ¦c2 37.bxc5 bxc5
38.¦xc5 ¦xc3 39.¦c7 a5 40.c5 a4 41.¦a7 a3
42.c6 ¢h7 43.c7 ¢g6 44.¦xa3 ¦xc7 45.¦a5 ¦c3
46.¦b5 ¢f6 47.¦a5 ¦c4 48.¢g3 ¦c3+ 1/2
(partie analysée par Mher Hovhannisyan)
Sleurs J. (1834), Ilyina L. (2048)
Ronde 7, défense française
1.e4 e6 2.d3 d5 3.¤d2 ¤f6 4.¤gf3 c5 5.g3 ¤c6
6.¥g2 ¥e7 7.0–0 b6 8.¦e1 ¥b7 9.e5 ¤d7 10.c4 d4
11.¤e4 ¤cxe5 12.¤xe5 ¤xe5

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpl+-vlpzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-zp-sn-+-%
4-+PzpN+-+$
3+-+P+-zP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

13.¤xc5 [13.¤f6+ ¥xf6 14.¥xb7 ¦b8 15.¥a6 ¤g6
16.¥b5+ ¢f8 17.h4] 13...¥xg2 14.¢xg2 bxc5
15.¦xe5 £c7 16.¦e4 0–0 17.b3 £c6 18.£f3 a5
19.¦b1 ¦fd8 20.¦e2 £xf3+ 21.¢xf3 ¦db8
22.¦eb2 ¥d6 23.¥d2 f5 24.a3 ¢f7 25.b4 axb4
26.axb4 cxb4 27.¥xb4 ¥xb4 28.¦xb4 ¦xb4
29.¦xb4 ¦a3 30.¦b7+ ¢f6 31.¦d7 e5 32.¢e2
¦a2+ 33.¢e1 h6 34.h4 ¦a1+ 35.¢e2 ¦a2+ 36.¢e1
¦a1+ 1/2
Godart C. (1736), Represe Perez M. (2229)
Ronde 3, défense catalane
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 ¥e7 5.¤f3 0–0
6.0–0 dxc4 7.¤e5 ¤c6 8.¥xc6 bxc6 9.¤xc6 £e8
10.¤xe7+ £xe7 11.£a4 £d6 [11...e5 12.dxe5 £xe5
13.£xc4 ¥e6 14.£c2 ¥f5 15.£c4 ¥e6 16.£d3 ¦ad8
17.£e3 £h5 18.f3 ¦fe8 19.£g5 ¥c4 20.£xh5 ¤xh5
21.¤c3 ¥xe2 22.¦f2 ¥a6 23.¥d2 f5 (Markowski T.,
Iordachescu V., Moscou 2005)] 12.¦d1 £d5
13.¤c3 ¥d7 14.¤xd5 ¥xa4 15.¤xf6+ gxf6 16.¦e1
¦fb8 17.e3 ¦b6 18.¦e2 a6 19.¦d2 ¦ab8 20.d5 e5

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-zp-+p+p'
6ptr-+-zp-+&
5+-+Pzp-+-%
4l+p+-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2PzP-tR-zP-zP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy

21.e4 ?? [21.¢g2 =] 21...c3 -?+ 22.bxc3 ¦b1

- 275 23.¦xb1 ¦xb1 24.¢g2 ¦xc1 25.d6 cxd6 26.¦xd6
¥b5 27.¦xf6 ¥f1+ 28.¢f3 ¦xc3+ 29.¢g4 ¦a3
30.¢g5 ¢g7 31.¦d6 ¦xa2 32.¦d5 ¦xf2 33.¢g4
h5+ 34.¢xh5 ¦xh2+ 35.¢g4 ¥e2+ 36.¢g5 ¦h5#
0–1
Muha M. (1820), Godart C. (1736)
Ronde 5, défense catalane
1.d4 e6 2.¤f3 ¤f6 3.g3 d5 4.c4 dxc4 5.£a4+ ¤bd7
6.£xc4 a6 7.¥g2 b5 8.£c2 ¥b7 9.0–0 c5 10.dxc5
¥xc5 11.¤c3 0–0 12.¦d1 £b6 13.e3 ¦ac8 14.£e2
¦fd8 15.¥d2 ¤g4 16.a3 ¥e7 17.h3 ¤ge5 18.¤xe5
¤xe5 19.e4 ¤c4 20.¥f4 e5

[20...¤xa3 21.¦xd8+ £xd8 22.¦d1 (22.bxa3
¦xc3³)] 21.¦xd8+ ¦xd8 22.b3?? [22.¥c1 ¥c5³]
22...exf4 23.bxc4 fxg3 24.cxb5 gxf2+ 25.¢h1
[25.¢f1 £d4 26.¦c1 ¥g5 27.¦c2 ¥e3 28.¥f3
axb5µ] 25...axb5 26.¤xb5 ¥a6 27.a4 ¥b4 28.¥f1
¥e1 [28...¦d2 29.£f3 £g6 30.¥g2 ¥b7µ] 29.¦c1
h6 30.£f3 [30.¦xe1 fxe1£ 31.£xe1 £c5–+]
30...£g6 31.¥g2 £g5 32.¦c7 £g6 33.e5 ¦d3
34.£a8+ ¢h7 35.¢h2 ¦xh3+ 36.¢xh3 f1£ 0–1

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+l+-vlpzpp'
6pwq-+-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+n+PvL-+$
3zP-sN-+-zPP#
2-zP-+QzPL+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Izia Heldenbergh

Ema Kubatova
(photo Pierre Heldenbergh)
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Khanh Pham Kieu et son papa
(photo Pierre Heldenbergh)
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Souvenirs d'antan ...
Jean Verheyen (1927-1989)

Dans le PION F 182, nous évoquions Jean Verheyen, un ancien joueur du Cercle de Nivelles qui fut
champion de Belgique en 3ème catégorie en 1956, et vice-champion de Belgique en seconde catégorie
l'année d'après.
Jean-Claude Herman, secrétaire du Cercle Le Pion du Roi de Nivelles, nous a permis de consulter les
archives de son cercle. En particulier le n°50 de la Revue du Cercle de Nivelles, publié le 24/05/1990 et
qui consacre plusieurs pages à Jean Verheyen. En voici de larges extraits qui vont nous permettent de
mieux connaître Jean Verheyen.

- 278 La Revue du Cercle de Nivelles (n°50)
Je me souviens ...
A l’époque, j’ignorais tout de ce que représentait un cercle d’échecs avec son ambiance particulière.
Toute faite de pas feutrés, de silences et de concentration parfois troublée par le tic-tac incessant des
horloges qui égrainent le temps !
Jusqu’en 1985, je jouais tous les mercredis soir chez Guy de Thier, pharmacien de son état et... cousin
de Jean Verheyen ! Guy est un joueur tout empli de finesse, de ruse et d’humour. Ces mêmes qualités
que je devais découvrir plus tard chez Jean. D'ailleurs, il faut croire que c’est une marque de fabrique
familiale car le même sens de l’humour se retrouve en ses deux fils Philippe et Michel Verheyen !.
Parfois, Guy me parlait de son cousin Jean, ex-champion de Belgique et vainqueur occasionnel (au cours
d'une simultanée) d'un grand maître déjà célèbre: Albéric O'Kelly de Galway.
Un soir de décembre 85, cédant à l'insistance de Guy et de Jean Debuyst, qui venait aussi jouer le
mercredi soir, je me décidai et me rendis au motel , pour voir, rencontrer ce personnage de légende ...et
peut-être m'inscrire au cercle de Nivelles. L'open de 85 se terminait sous la direction de Christian
Henrotte et Cédric Chabot. JEAN VERHEYEN était là où l'on me l'avait montré d'un doigt discret.
Assis en face d'un adversaire acharné, il était très concentré en manipulant un cavalier pris à l'ennemi.
C'était le premier contact avec Jean et l'image que j'en ai eue ce soir-là me restera gravée en mémoire à
tout jamais.
C'était Le Grand Jean Verheyen tel que je l'ai toujours connu : avec un air mi-sévère, mi-curieux quand
il jouait mais très empreint de bonhomie et de gentillesse autant spontanée que vraie ! Il est des gens qui
vous mettent à l’aise dès le premier contact par leur accueil souriant. Jean était de ceux-là. Pas un
milligramme d'orgueil; tout simplement la fierté devant une belle victoire et la volonté permanente de
féliciter ses adversaires et les encourager en leur expliquant l'un ou l'autre truc.
Jean était un amoureux inconditionnel du noble jeu et il rayonnait de joie et d'enthousiasme lorsqu'il
voyait autour de lui, dans un même tournoi, beaucoup de joueurs, surtout des jeunes ! C'est la raison
d'être de ce numéro spécial et plus tard du mémorial d'échecs qui portera le nom de Jean Verheyen.
Mais il y a une autre raison à cette revue et celle-là m'est très personnelle. Jusqu'à mes 29 ans, j'étais un
horrible mauvais perdant. Tous mes proches, ma famille s'étaient épuisés en vain pour me corriger de cet
affreux défaut. Ils avaient renoncé de longue date. Pourtant le miracle eut bien lieu : deux hommes, en
bons pères bienveillants, réussirent là où d'autres s'étaient cassé les dents.
C'est une dette éternelle de reconnaissance que j'ai contractée envers ... Marcel Ronck Sr et Jean
Verheyen. Leur exemple me fut salutaire.
Aussi, pour cela, rien que pour cela, il fallait que cette revue spéciale sorte. Ce spécial "JEAN
VERHEYEN" je te le dédie, Marcel et merci de l'énorme cadeau que vous m'avez fait toi et notre ami
"Jeannot".
Je le dédie aussi à tous ceux qui luttent pour que les échecs restent le noble jeu qu'il a toujours été et qui
en maintienne coûte que coûte l'esprit de fair-play.
Philippe du Ry
Directeur des tournois

- 279 Jean Verheyen et les combinaisons tactiques
Combinaison 1
Dans la farde que son épouse m'a aimablement prêtée et qui m'a permis de rédiger ce spécial Jean
Verheyen, j'ai découvert des positions notées par les soins de Jean lui-même. Je vous les livre ici,
accompagnées des propres commentaires de Jean.
Fin de partie jouée le 02/04/1967 entre Jean (qui a les Blancs) et son fils Philippe. Les Noirs menacent
mat par 1. ... Dg2 mais les Blancs jouent et font mat les premiers.

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zppzp-+p+p'
6-+-+-wQp+&
5+-+qsN-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-zP-zPl#
2PvLPzP-+-zP"
1tR-+-+-mK-!
Xabcdefghy

1.£h8+ ! ¢xh8 2.¤xf7+ ¢g8 3.¤h6# Un mat classique et superbe du fou + cavalier
Combinaison 2
Fin de partie jouée le 17/02/1946 entre Maurice Keisler et Jean (qui a les Noirs). Les Noirs jouent et
gagnent.

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zplzp-+pzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-wq-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+L+-+-+n#
2PzPP+-+PzP"
1tRN+-wQR+K!
xabcdefghy

1...¦d1! 2.£xd1 [2.£e2 £g1+ 3.¦xg1 ¦xg1#] 2...£g1+ 3.¦xg1 ¤f2#

- 280 Combinaison 3
Fin de partie jouée en avril 1967 entre un amateur inconnu et Jean (qui a les Noirs). Les Noirs jouent !

XABCDEFGHY
8-+lwq-+-tr(
7wQn+-+pmk-'
6-+-vl-snp+&
5+-+-+-+-%
4NzP-+-+-+$
3zP-zPP+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

1...¥e6 2.£xb7 ¥d5 3.£a6 ¦xh2 4.f3 £h8 5.£xd6 £h3! 6.¦a2 [Plus rien n'est bon !]
6. ... ¦xa2 7.¦f2 ¦a1+ 8.¦f1 ¦xf1#
Combinaison 4
Fin de partie jouée à la Noël 1949 entre R. Gilain et Jean (qui a les Blancs).

XABCDEFGHY
8-+-+R+Q+(
7zp-tr-+-zp-'
6-vl-zp-zp-zp&
5+-wqP+P+k%
4-+-+-+-+$
3+-+-+NzPP#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

1.£e6+ ¢h8 [1...¢h7 2.£f5+ ¢g8 3.¦e8+ ¢f7 4.£e6+ ¢g6 5.¤h4+ ¢h5 6.£e2#] 2.¦e8+ ¢h7 3.£g8+ ¢g6
4.f5+!! ¢h5 [4...¢xf5 5.£e6+ ¢g6 6.¤h4+ ¢h5 7.£f5+ g5 8.£f3+ g4 9.£f5#] 5.£h7! [NDLR : 5.h3 1-0]
5...¢g4 [5...g5 NDLR : ce coup sauve les Noirs] 6.£g6+ ¢xf3 7.£h5+ ¢f2 8.£e2# [Mettant fin à une
série impressionnante d'échecs] 1-0

- 281 Combinaison 5
Blancs : Jean-Marie Pluquet, Noirs : Jean Verheyen.
Fin de partie jouée à l'Open de Nivelles le 17/11/1988.
Les Blancs viennent de jouer Fa3 (le cavalier noir en e7 menaçant la dame en c6 et le fou blanc en f5, les
Blancs attaquent la dame noire mais perdent de toute façon une pièce si les Noirs jouent 1. ... Cc7xDc6,
mais les Noirs imaginent un très joli mat).

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zp-zp-snp+-'
6-+Q+-sn-zp&
5+N+-+Lvl-%
4Pwq-zp-zp-+$
3vLP+-+K+-#
2-+P+-+PzP"
1tR-+-+-tR-!
xabcdefghy

1...¤xf5 [Sacrifiant la dame] 2.¥xb4 ¦e3+ 3.¢f2 ¤g4+ 4.¢f1 ¤xh2+ 5.¢f2 ¤g4+ 6.¢f1 ¤g3# [Un mat
en six coups, avec cinq coups joués en collaboration avec les deux cavaliers noirs. Rare !] 0-1
Un peu de biographie
Jean Verheyen : né à Braine-le-Château le 23/12/1927. Et décédé à Nivelles le 24/05/1989.
Il fit ses humanités modernes (mathématiques). Et le droit administratif.
Travaille au CPAS de Bruxelles où il devint le directeur.
Il était surtout connu et apprécié comme mathématicien (il a donné énormément de cours particuliers de
maths !).
Ses deux passions :

-

ses enfants et petits-enfants
(outre sa charmante épouse !)
le jeu d'échecs

- 282 Son chef-d’œuvre de combinaison tactique !
La première fois que je fus introduit chez Jean Verheyen, à son invitation d'ailleurs, il me montra avec
une fierté non dissimulée un article de journal écrit à son sujet dans le journal "LE SOIR" de 1958,
Cet article détaillait une partie que Jean avait envoyée au chroniqueur de l'époque. Après m'avoir montré
cette partie sur son échiquier, Jean m'avoua que ce n'était pas une partie de tournoi officiel comme il
l'avait déclaré alors mais bien... une partie jouée en 10 minutes KO.
Je vous soumet ici cette fameuse partie. Vous verrez par cela à quel point le talent de Jean était à son
apogée ! Cette partie fut en effet jouée peu après le championnat de Belgique 1957, où Jean se classa 2 ème
de la deuxième catégorie.
Il est généralement admis que le belles parties d'échecs sont exclusivement le fait des maîtres patentés,
pour la plupart professionnels du noble jeu. Si cette opinion est défendable en ce qui concerne la
technique du jeu, où l'étude systématique et une grande pratique sont indispensables, il n'en est pas de
même pour ce qui touche à l'imagination.
Dans ce domaine. il n'est pas rare de voir un amateur égaler, voire dépasser un maître, et cela précisément
parce que, ignorant des « ficelles » du métier, il est obligé de compenser son manque de technique par un
excès d'imagination.
Un de nos fidèles lecteurs, M. Verheyen, de Nivelles. a eu l'amabilité de nous fournir un excellent
exemple à l'appui de cette thèse. Auteur - et vainqueur - de la partie reproduite ci-dessous, M Verheyen
n'est pas à proprement parler un amateur, puisqu'il possède déjà une certaine pratique des tournois. Il a
en effet gagné le championnat de Belgique de 3ème catégorie en 1956 et s'est classé deuxième au
championnat de Belgique de 2ème catégorie en 1957. Il est cependant encore fort loin de posséder la force
des maîtres professionnels. Et, cependant. la manière dont il conduit son adversaire au mat est en tous
points digne d'admiration.
Après avoir acquis le bénéfice de l'initiative, il oblige le roi adverse à quitter son refuge, puis tresse autour
de sa victime un réseau de mat (voir la manœuvre a4. Fd2-c1-a3), pour enfin trouver une combinaison
finale que tout champion serait fier d'orner la galerie de ses chefs-d'œuvre.
C'est avec la plus grande satisfaction que nous
avons appris que notre jeune joueur nivellois Jean
Verheyen opposé en partie simultanée le dimanche
27 écoulé au Champion de Belgique Maître
O'Kelly est parvenu à le vaincre.

Deux autre raisons de la fierté
justifiée de Jean ...

Pirc à Bruxelles +25 ; - 6 ; =4

Il est le seul adversaire sur les 21 joueurs réputés à La séance de parties simultanées donnée par le
avoir réussi cette magnifique performance.
grand-maître PIRC au Zénith à Bruxelles a donné
les résultats suivants : 35 parties dont 25 gagnées
Nos plus sincères et chaleureuses félicitations à par le champion yougoslave, six perdues contre
notre brillant champion régional.
Maskens, Meyer, Dupont, Fiasse du S.C.C, Jans
d'Anderlecht, Lefebvre du Colle) et quatre nulles
Qu'il persévère dans la voie du succès.
(Verheyen, Clerinx, Lengez et Groosemans).
Jean faisait à l'époque partie du Students Chess
Club.

- 283 Verheyen J., Schmitz
1958, défense française (Winawer)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.¥d3 c5 5.a3 ¥xc3+
6.bxc3 c4? [Ce coup constitue une grave erreur
stratégique. Les Noirs doivent en effet concentrer
leurs efforts sur l'affaiblissement du centre blanc
par l'attaque du point d4] 7.¥e2 ¤e7 8.e5 0–0 9.f4
¤f5 10.¤f3 ¤d7 11.g4! [Débarrassé de tout souci
au centre, les Blancs peuvent tranquillement
entamer l'offensive sur l'aile-roi] 11...¤h4 12.g5
¤f5 13.h4 h6 [Une faute qui facilite la tâche de
l'adversaire en affaiblissant la défense du roi noir.
Mais comment pourrait-on réussir une belle
partie si l'adversaire ne commettait pas des fautes
de ce genre ?] 14.¢f2 ¢h7 15.gxh6 gxh6 16.¦h3
¦g8 17.£h1 ¢g7 18.¥d2 ¢f8 19.h5 ¢e7 [Le roi
fuit du côté où se prépare la bagarre ... et les
Noirs oublient de développer leurs pièces] 20.¦g1
¤b6 21.¤h4 £f8 22.¤xf5+ exf5 23.¦xg8 £xg8
24.¦g3 £h8 25.£g2 ¢e6 26.¦g8 £h7 27.¦g7 £h8
28.a4!!

XABCDEFGHY
8r+l+-+-wq(
7zpp+-+ptR-'
6-sn-+k+-zp&
5+-+pzPp+P%
4P+pzP-zP-+$
3+-zP-+-+-#
2-+PvLLmKQ+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[Ici commence une manoeuvre très originale
d'encerclement du roi noir : le fou d2 va se poster
en a3 pour contrôler les cases d6 et e7] 28...¥d7
[Remarquons que 28...¤xa4 conduirait à une
perte rapide après 29.¥xc4!! dxc4 30.d5+ ¢e7
31.£g6!] 29.a5 ¤a4 30.¥c1! ¤xc3 31.¥a3 [Et
voilà le fou installé à son poste de combat. Son
efficacité est prouvée à suffisance par la terrible
menace dont disposent les Blancs : 32. Dg6+ !

fxg6 33. Te7 mat] 31...¤e4+
[Les Noirs
entreprennent de parer la menace précitée par
une manoeuvre assez originale dont l'astuce
apparaît au coup suivant. En outre ils donnent
aux Blancs l'occasion de placer un coup assez
extraordinaire 32. Dxe4 !!?? ...] 32.¢e3! [Le pion
d4 doit être défendu pour que la combinaison
finale soit correcte. 32.£xe4 !!?? Le mat est
imparable après 32...dxe4 (32...fxe4 33.¥g4+ f5
34.¦e7#) 33.¥xc4# . Hélas ! Ce splendide
sacrifice de dame serait simplement réfuté par
32. ... Dxg7!. Ce n'est d'ailleurs que partie
remise ... pendant deux coups] 32...¤g5 [Et voici
l'astucieuse défense des Noirs : l'accès de la case
g6 est coupé et 33. fxCg5 serait suivi de 33. ...
Dxtg7. Mais les Blancs ont une splendide
combinaison en réserve] 33.¦xg5!! hxg5
34.£xd5+!!

XABCDEFGHY
8r+-+-+-wq(
7zpp+l+p+-'
6-+-+k+-+&
5zP-+QzPpzpP%
4-+pzP-zP-+$
3vL-+-mK-+-#
2-+P+L+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[La dame se sacrifie quand même ! Et avec quel
saisissant effet !] 34...¢xd5 35.¥f3+ ¢e6 36.d5#
[Le tableau final est d'autant plus extraordinaire
que le roi noir est partiellement maté par ses
propres pièces qui lui coupent la fuite vers les
cases d7, f7 et f5. Nous espérons que les amateurs
puiseront dans cette belle partie l'espoir d'égaler
un jour les maîtres dans la source inépuisable de
combinaisons que leur offre le jeu d'échecs] 1–0
(partie analysée probablement par Frits Van
Seters dans une chronique du Soir (512) en 1958)

- 284 Palmarès
Les championnats nationaux individuels 1956 (3ème catégorie)

Source : Caïssa N°3, novembre 1956
Jean Verheyen est Champion National 1956 en 3ème catégorie. Il est alors membre du Student's Chess
Club de Bruxelles.

Si l'un de nos lecteurs dispose des Caïssa d'octobre à décembre 1957, nous l'invitons à nous contacter afin
d'y découvrir la grille de résultats finale du Championnat de 2 ème catégorie auquel Jean Verheyen a
participé.
Place à présent aux quatre parties qui firent de notre regretté ami le Champion de Belgique 1956 de la
troisième catégorie. Vous verrez que les ouvertures utilisées par Jean à l'époque étaient la défense Nimzoindienne, la partie Française, la défense Alekhine. Trois ouvertures qu'il maîtrisait avec un réel degré de
perfection.
Et ensuite quelques autres parties jouées par Jean Verheyen suivi des résultats du premier Mémorial à sa
mémoire et finalement quelques témoignages/souvenirs de ses amis échiquéens pour terminer notre
article.
Les ponctuations des coups dans les parties sont celles données dans la Revue du Cercle de Nivelles.
Nous espérons obtenir encore quelques témoignages sur ce joueur. En autre une photo ou des parties que
nos lecteurs ont pu jouer avec lui.

- 285 Verheyen J., Bordaen
Ronde 1, 09/09/1956, défense Nimzovitch
1.e4 ¤c6 2.d4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.¥c4 ¤a5 ? 5.¥d3 d6
6.c4 ¤c6 7.¥e3 ¤f6 8.d5 ¤b4? 9.£a4+ c6 10.£xb4
c5 11.£d2 ¤g4 12.¤c3 ¤xe3 13.£xe3 £a5 14.0–0
¥xc3 15.bxc3 £xc3 16.e5! dxe5 17.¦fc1 £a5
18.¤xe5 £c7 19.£f4 f6?! 20.¤xg6! £xf4 21.¤xf4
¢f7 22.¦e1 ¥d7 23.¤e6 b6 24.¥f5 ¥c8 25.¦e3 a5
26.¦ae1 ¦a7 27.¦g3 ¦g8 28.¦ee3 ¥a6?

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7tr-+-zpk+p'
6lzp-+Nzp-+&
5zp-zpP+L+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-tR-tR-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

29.¤d8+!! ¦xd8 30.¥e6+ ¢f8 31.¦g8# 1–0
Luyten R., Verheyen J.
Ronde 2, 16/06/1956, défense indienne

1.d4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.e4 ¥b4 4.¥d3 ¥xc3+ 5.bxc3
b6 6.c4 d5! 7.e5 dxc4! 8.¥xc4 ¤d5 9.£g4! g6
10.¤e2?! ¥b7 11.c3 0–0 12.¥h6 ¦e8 13.0–0 ¥a6
14.¥xa6 ¤xa6 15.f4?! ¤e3 16.£g3 ¤xf1 17.¦xf1
f5 18.h4 c5 19.h5 ¢f7 20.hxg6+ hxg6 21.¥g5 £d5
22.¥f6!!

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7zp-+-+k+-'
6nzp-+pvLp+&
5+-zpqzPp+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-zP-+-wQ-#
2P+-+N+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

22. ... ¦h8! 23.¥xh8 ¦xh8 24.£g5 £d8 25.£xd8
¦xd8 26.¦d1 c4! 27.¦b1 ¦d5 28.¤g3 ¦a5 29.¦b2

¦a3 30.¦c2 ¤c7 31.¤e2 ¤d5 32.¢f2 g5! 33.fxg5
¢g6 34.¢f3 ¢xg5 35.g3 ¤b4!!

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-zp-+p+-+&
5+-+-zPpmk-%
4-snpzP-+-+$
3tr-zP-+KzP-#
2P+R+N+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

36.¦c1 ¤d3 37.¦a1 b5 38.¢e3 b4! 39.cxb4 ¤xb4+
40.¢d2 ¤c6 41.¢c2 ¦d3 42.¦d1? ¤b4+ 43.¢c1
¤xa2+ 44.¢c2 ¤b4+ 45.¢c1 ¦xd1+ 46.¢xd1 ¤d5
47.¢d2 ¢g4 48.¤f4 ¤xf4 49.gxf4 ¢xf4 50.¢c3 ¢e4
51.¢xc4 f4 52.¢c5 f3 53.d5 f2!! 54.dxe6 f1£
55.e7 £c1+ 56.¢d6 £a3+ 57.¢d7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+KzP-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+k+-+$
3wq-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

55. ... £xe7+ 58.¢xe7 ¢xe5 59.¢d7 a5 0–1

Verheyen J., Hendrikx
Ronde 3, 28/09/1956, défense française (échange)
1.e4 e6 2.¤f3 d5 3.exd5 exd5 4.d4 ¥g4 5.¤c3 c6
6.¥d3 £b6 7.0–0 ¥xf3 8.£xf3 £xd4 9.¦e1+ ¥e7
10.¥g5 ¤d7?!
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XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zpp+nvlpzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+p+-vL-%
4-+-wq-+-+$
3+-sNL+Q+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

11.£g3! f6? 12.¥e3 £b4 13.£xg7 0–0–0 14.£xh8
d4 15.¥d2 dxc3 16.¥xc3 £h4 17.£xh7 £f4
18.¦xe7! ¤xe7 19.£xe7 ¦h8 20.h3 £g5 21.£e3
£h5 22.¥e2 £g6 23.¥g4 £xc2 24.¥xf6 ¦g8
25.¥xd7+ ¢xd7 26.£e7+ 1–0
Verheyen J., Gelens
Ronde 4, 07/10/1956, défense française (Winawer)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.¥d2 ¤e7 5.e5 c5 6.a3
¥xc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 ¤bc6 9.c3 ¥d7 10.¥d3
¦c8 11.£g4 g6 12.¤e2 ¤a5 13.¥g5 ¤c4 14.¥f6!

XABCDEFGHY
8-+rwqk+-tr(
7zpp+lsnp+p'
6-+-+pvLp+&
5+-+pzP-+-%
4-+nzP-+Q+$
3zP-zPL+-+-#
2-+-+NzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

14. ... ¦g8 15.£h4 ¤b2 16.¥c2 ¤a4 17.0–0 ¤xc3
18.¤xc3 ¦xc3 19.¦ac1 £c7 20.¥xe7 ¦xc2 21.¦xc2
£xc2 22.£f6 £c7 23.¥c5

XABCDEFGHY
8-+-+k+r+(
7zppwql+p+p'
6-+-+pwQp+&
5+-vLpzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

23. ... ¥c6 24.a4 b6 25.¥d6 £d7 26.¦c1 1–0
Verheyen J., Schmitz
26/01/1957, défense Alekhine

[5ème partie du Championnat du Cercle] 1.e4 ¤f6
2.e5 ¤d5 3.c4 ¤b6 4.d4 d6 5.f4 dxe5 6.fxe5 ¤c6
7.¤f3 ¥g4 8.¥e3 e6 9.¤c3 ¥e7 10.¥e2 ¥xf3
11.gxf3! ¥h4+ 12.¢f1 f6!

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-snn+pzp-+&
5+-+-zP-+-%
4-+PzP-+-vl$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-+L+-zP"
1tR-+Q+K+R!
xabcdefghy

13.f4 0–0 14.¢g2 fxe5 15.dxe5 ¤e7 16.£xd8
¦axd8 17.¦ad1 ¤g6 18.¦xd8 ¥xd8 19.¦f1 ¤h4+
20.¢h1 ¤f5 21.¥g1! c6 22.¦d1 ¤c8 23.¦d7 b6
24.¤e4 ¦e8 25.c5 b5 26.¤d6! ¤cxd6 27.cxd6 a5
28.¥f3 ¥h4 29.¥xc6 ¦c8 30.¦c7 ¦d8 31.¥b6 ¦b8
32.¥xa5 ¥d8 33.d7!!
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XABCDEFGHY
8-tr-vl-+k+(
7+-tRP+-zpp'
6-+L+p+-+&
5vLp+-zPn+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zp-vl-+-zpp'
6-+pzp-+-+&
5+-zp-+-wq-%
4-+P+-+-+$
3+P+-tRP+n#
2PvL-wQ-zPKzP"
1tR-+N+-+-!
xabcdefghy

33. ... ¤d4 [33...¥xc7 34.¥xc7 1–0] 34.¥e4 ¥xc7
35.¥xc7 ¦f8 36.d8£ ¦xd8 37.¥xd8 ¤e2 38.¥d3
1–0

28.¢xh3 ¦xf3+! 29.¦xf3 £xd2 30.¥c3 £h6+
31.¢g2 d5! 32.¦h3? £f4 33.¦b1? £e4+ 34.¦f3
£g4+! 35.¦g3 ¥xg3 0–1

Fagard, Verheyen J.
13/07/1957, partie espagnole (Steinitz)

Degembe P., Verheyen J.
07/05/1982, défense française (Tarrasch)

[Championnat de Belgique 1957 de 2ème
catégorie] 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 d6 4.d4 ¥d7
5.¤c3 exd4 6.¤xd4 ¤f6 7.¥xc6 bxc6 8.£f3 ¥g4
9.£f4 £d7 10.0–0 ¥e7 11.b3 0–0 12.¥b2 ¤h5
13.£d2 c5 14.¤de2 ¦ae8 15.¦fe1 ¥e6 16.¤d5 ¥d8
17.c4 f5 18.¤ec3 f4! 19.¤d1 c6 20.¤5c3 f3!

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 c5 4.exd5 exd5 5.¤gf3 ¤c6
6.dxc5 ¥xc5 7.¤b3 ¥b6 8.¥b5 ¤ge7 9.0–0 0–0
10.c3 ¥g4 11.¥f4 ¤g6 12.¥g3 f5 13.h3 ¥h5!
14.£d3 f4 15.¥h2 ¤ge5 16.¤xe5 ¤xe5 17.£c2 £g5
18.¢h1 ¤f3!!

XABCDEFGHY
8-+-vlrtrk+(
7zp-+q+-zpp'
6-+pzpl+-+&
5+-zp-+-+n%
4-+P+P+-+$
3+PsN-+p+-#
2PvL-wQ-zPPzP"
1tR-+NtR-mK-!
xabcdefghy

21.¤e3 ¥c7 22.¤cd1 ¤f4 23.gxf3 ¤h3+ 24.¢g2
£f7 25.¤f5 ¥xf5 26.exf5 £xf5 27.¦e3 £g5+!!

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-vl-+-+-+&
5+L+p+-wql%
4-+-+-zp-+$
3+NzP-+n+P#
2PzPQ+-zPPvL"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

19.¤d4 ¥xd4 20.cxd4 ¤xd4 21.£d3 f3! 22.g4 ¤e2
23.£e3 £xe3 24.fxe3 ¥g6 25.¥xe2 fxe2 26.¦fe1
¥d3 27.¢g2 g5 28.¥d6 ¦f7 29.a4 ¦c8 30.b4 ¦c6
31.¥g3 ¦cf6 32.¦ac1 ¦c6 33.b5 ¦xc1 34.¦xc1
¦f1! 35.¥e1 ¥e4+ 36.¢g3 ¦g1+ 37.¢h2 ¦g2+
38.¢h1 ¦xg4+ 39.¢h2 ¦g2+ 40.¢h1 ¦g3+ 41.¢h2
¦xe3 42.¥d2? ¦d3 43.¥b4 ¦d1 44.¦c8+ ¢f7
45.¦c7+ ¢g6 46.¦xb7 ¢h5 47.¦xa7 ¢h4 0-1
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Le Pion F 41 de juin 1990 nous permet de découvrir le premier Mémorial Jean Verheyen. Tournoi
organisé sous une forme vraiment originale. Notons que le tournoi comptait 28.000 francs belges de prix,
ce qui était une somme importante pour l'époque. Et l'inscription de 700 francs belges par équipe. Le
tournoi se jouant au Motel de Nivelles-Sud.
Sous la houlette de Philippe du Ry, le cercle de Nivelles a organisé le dimanche 9 septembre 1990 son
premier Mémorial Jean Verheyen. Parmi les onze équipes présentes ce jour-là, une attirait plus
particulièrement les sympathies : d'anciens amis de Jean, jouant maintenant dans des cercles différents,
s'étaient regroupés et concouraient sous le nom de Jeannot.
Les équipes étaient constituées de cinq joueurs, qui avaient chacun cinq parties (semi-rapides à 25
minutes KO) à disputer, et dont les débuts, tirés de la pratique de Jean Verheyen, étaient imposés.
Le tournoi a donné les résultats suivants :
Classement par équipes

L'équipe de Wavre était composée de Raymond Perpète, de Geradon, Albert Verhaegen, Marc
Anciaux et Pascal Volant ; et l'équipe Jeannot de Jean-Michel Mataigne, Pierre Degembe, Michel
Janti et Thierry Hawia.
Classement des individuels

Un tout grand merci à Philippe du Ry, auteur de l'article publié dans la Revue du Cercle de Nivelles.
Nous n'avons pas reproduit toutes les parties. Aussi si la curiosité vous en dit, nous vous invitons à
contacter Jean-Claude Herman, secrétaire du Cercle Le Pion du Roi de Nivelles, pour accéder à cette
très intéressante revue et y découvrir d'autres pépites échiquéennes de Jean Verheyen.

- 289 Souvenirs de Jean
Christian Henrotte : « Effectivement j'ai connu Jean Verheyen au Cercle de Nivelles. Il y a deux
personnes qui l'ont mieux connu que moi : il s'agit de Pierre Degembe affilié à Braine-l'Alleud ou
Namur selon les saisons et Jean-Michel Mataigne Président du Club de Senlis.
De mon côté je peux juste dire que Jean était quelqu'un de gentil, accueillant, qui vous recevait
facilement chez lui (près du local du club, dans le centre de Nivelles) après partie, qui partageait son
savoir, qui aimait que des jeunes progressent, etc ...
A l'époque je crois me souvenir qu'il était directeur d'un lavoir pour la commune de Bruxelles.
Il était fier aussi de montrer une partie qu'il avait jouée contre le Maître Boey (fin des années 50 mais je
peux me tromper) et qui avait été publiée, il portait toujours l'article de presse sur lui ».
Pierre Degembe : « Des souvenirs, j'en ai plein la tête. On buvait des pale ale avec lui et on repassait
chez lui toute la nuit jouer des blitz avec Jean-Michel Mataigne.
Pourquoi avions-nous nommé notre équipe Jeannot lors du 1 er Mémorial Jean Verheyen ? On l'appelait
parfois Jeannot, donc je suppose que c'est de là. Oui j'ai joué des parties officielles avec lui au club de
Nivelles, mais pas moyen de remettre la main dessus. Nous jouions dans la même équipe d'interclubs de
D3, à Nivelles bien sûr, avec Jean-Michel Mataigne, Jean, Michel Vanderose, Alphonse Préaux, et
Michel Janti et moi ».
Grâce aux facilités de recherche offertes par FaceBook, nous avons pu nous mettre en contact avec
Philippe et Michel Verheyen, les deux fils de Jean, ainsi que Barabara Verheyen, petite-fille de Jean et
fille de Philippe. Voici quelques extraits des messages échangés.
Philippe Verheyen : « Une petite anecdote me revient à la mémoire ... Il m'a raconté un jour avoir
disputé une partie avec un tout jeune garçon qui brillait par sa réflexion, sa volonté et sa manière
d'envisager les coups . Bien que la partie fut quelque peu déséquilibrée, mon père l'a laissé gagner cette
partie , si je me souviens bien en ...abandonnant.! Il était comme ça... Je reste à votre disposition pour
d'éventuels renseignements complémentaires si vous le désirez, n'hésitez pas !
...
Quant à mon frère et moi-même nous n'avons pas suivi la voie royale qu'il nous avait tracée et nous ne
jouons plus aux échecs
...
Mon papa a fini sa carrière comme directeur du service du linge au CPAS de Bruxelles».
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Jean Verheyen
(photo Philippe Verheyen)
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Interclubs nationaux
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Procès-verbaux
Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 27 juin 2019 tenu par vidéoconférence.
Présents : Godart François, Henrotte Christian, Detienne Stéphane, Halleux Daniel, Wery Laurent, Gonze
Philippe (à partir de 20h)
Procuration : Barreau Renaud donne procuration à C. Henrotte
Invité : Thiry Jean-Christophe
1. Mot du Président
19h45 Christian accueille les participants, les remercie pour leur présence et l'acceptation de ce
nouveau mode de réunion qui évitera frais et temps de déplacements.
2. Approbation du PV CDA 13/04/2019
PV approuvé à l'unanimité
3. Approbation du PV CDA 18/05/2019
PV approuvé à l'unanimité
4. Sanctions envers joueurs et club
Renaud Barreau a envoyé un rapport au CA suite à divers problèmes lors de l'individuel FEFB qui
s'est tenu à Leuze, et où il était l'arbitre principal.
Macai, Ioan:
Fait : après la ronde du vendredi (donc la quatrième), Monsieur Macai est venu me voir en me disant qu’il
arrêtait le tournoi suite à sa défaite expéditive contre Frank Deneyer (10 min max). Il m’a dit que perdre
aux échecs et perdre de l’argent au magasin cela faisait beaucoup. Je lui ai demandé s’il arrêtait le tournoi
suite à sa défaite et il me l’a clairement confirmé.
Comme c’est la première fois où je suis arbitre que Monsieur Macai abandonne, je propose un blâme
pour cette fois. Ce qui veut dire que lors du second abandon sans raison valable Mr Macai sera interdit de
certaine compétition FEFB l’année suivante.
Miulescu, Gabriel:
Fait: Monsieur Miulescu (Elo : 2043) ne s’est pas présenté à la ronde 2, sans prévenir, sans excuse. Il faut
savoir aussi qu’il a fait match nul contre un 1511 lors de la première ronde.
Comme c’est la première fois où je suis arbitre que Monsieur Miulescu abandonne, je propose un blâme
pour cette fois. Ce qui veut dire que lors du second abandon sans raison valable Mr Miulescu sera interdit
de certaine compétition FEFB l’année suivante.

- 295 Gonze, Philippe:
Fait: le samedi soir vers 23h45, Monsieur Gonze m’a envoyé un mail pour me signaler qu’il ne sait pas
jouer le dimanche (Mail vu le dimanche matin). Il me signale qu’il a un impératif familial.
Comme c’est la première fois où je suis arbitre que Monsieur Gonze abandonne, je propose un blâme
pour cette fois. Ce qui veut dire que lors du second abandon sans raison valable Mr Gonze sera interdit de
certaine compétition FEFB l’année suivante.
Excelsior Ganshoren (204)
Je demande au CA de prévenir le club de Ganshoren que l’année prochaine, ils ne pourront pas s’inscrire
aux interclubs de la FEFB à la suite de leur 8 forfaits non justifiés.
Et aussi à certaine menace de leur vice-président lors d’échange de mails lui annonçant qu’il devait être
présent lors de la dernière ronde. Il m’a ensuite répondu que je ne pouvais pas les obliger à jouer et que je
devais bien faire attention à ce que je faisais si je demandais une sanction.
Le club de Ganshoren va avoir une grosse amende suite à ces forfaits, je signale que si elle n’est pas
payée nous pouvons demander à la FRBE l’interdiction qu’il puisse jouer les interclubs FRBE.
Après délibération,


·
·

le blâme est approuvé pour Mr Macai 4 voix pour, 1 contre, 1 abstention ;
le blâme est accepté pour Mr Miulescu 5 voix pour, 0 contre et une abstention ;
le blâme est rejeté pour Mr Gonze 1 voix pour, 5 contre et 0 abstention ;
la sanction envers l'Excelsior Ganshoren est approuvée à l'unanimité.

Les personnes et clubs concernés par ces sanctions peuvent toujours demande à se faire entendre par la
CA.
Connexion de P. Gonze à la réunion à 20h
5. Situation au niveau TVA
Le service dont notre siège social dépend nous a accordé le régime de la franchise avec effet au 1 er juillet.
Conformément à la dernière AG, vu l’absence de TVA sur les décomptes à établir, il n’y aura donc pas
d’augmentation de cotisation. Il y a aura une déclaration à remplir pour le 2è Trimestre, Christian s'en
charge.
6. Situation au niveau de la trésorerie
Au niveau des subsides de la FWB :
Reçus : 25000€ ;
Dépensés à ce jour : 17462,5€ ;
Solde positif (à liquider avant le 31/8/2019) : 7537,5€
Au niveau de la FEFB :
Reçus 34120,15€,
Dépensés : 24679,91€
Solde positif : 9440,24 Eur
Dépenses planifiées jusqu’au 31/08 : environ 1650 Eur + subsides jusqu’à cette date.
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Christian explique la situation et Jean-Christophe nous fait part de ce qui s'est dit (sous toute
confidentialité tant que le PV n’est pas communiqué) lors du CA de la FRBE où il représentait la FEFB.
De plus, divers clubs bruxellois se sont déjà positionnés contre la création et leur adhésion à cette
fédération : le CREB et les 2 fous du Diogène ;
Le Brussels Chess Club et Europchess attendent encore mais ont tendance à se positionner contre.
Diverses propositions et idées sont émises par les administrateurs. La position du CA sera publiée sur le
site internet de la FEFB :
Au niveau de la FEFBC, le CA suit l’évolution de la situation dans l’intérêt de la FEFB et de tous ses
membres. Christian précise que notre vision n’est pas d’entrer dans une politique de « lobbying » ni de
« racolage » auprès des clubs bruxellois, néerlandophones, germanophones …et francophones. Nous
restons nous-mêmes en représentant les joueurs et les clubs de la communauté francophone tel que
précisé dans les statuts de la FRBE, dans nos statuts, et avec le mode de fonctionnement actuel.
8. Notes de synthèse remise par Frédéric Bielik sur la réunion des chargés de mission et propositions
émises
Jeu d'échecs : Éducation – Loisir - Culture
Organiser une formation d'animateurs en jeu d'échecs dans chaque province.
Pour permettre aux espaces collectifs autres que les cercles d'échecs d'exploiter le jeu d'échecs, il est
important qu'ils puissent s'appuyer sur des animateurs compétents.
Afin d'accueillir au mieux les joueurs débutants, il est primordial que les cercles comptent en leur sein
des animateurs compétents.



Formation de 18h + présentation d'une animation devant des pairs et des experts.



·

Axer la formation sur la maîtrise des règles du jeu et de certaines règles de compétition, sur des
dimensions historiques et culturelles de jeu d'échecs, sur des informations d'actualité et de
structures du monde du jeu d'échecs, sur les aspects méthodologiques et pédagogiques, sur
quelques principes de gestion de groupes.
Lieux : Bruxelles Capitale – Brabant Wallon – Hainaut – Liège – Namur et Luxembourg



Formateur : Frédéric Bielik

Redéfinir les missions des chargés de missions.
Construire et entretenir les liens entre les espaces collectifs où on joue aux échecs et les clubs. Être une
personne ressource pour certains aspects techniques dans les espaces collectifs et autres aspects
méthodologiques dans les cercles.
Créer des synergies échiquéennes sur le territoire comme écoles-maisons de repos ou ligue-rencontre
inter-écoles, etc ...

·
·
·

Maintenir les 6 territoires de travail.
Continuer à mettre du matériel échiquéen à disposition des écoles.
Diminuer le travail de prospection. Renforcer le travail de soutien aux enseignants.
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Accompagner les ligues et les clubs dans la dynamique « Éducation – Loisirs - Culture »
Créer, encourager, soutenir les liens entre les écoles et les clubs.
Promouvoir le jeu d'échecs dans les institutions culturelles, sociales et d'éducation permanente.
Organiser des événements « populaires ».
Tenir à jour la mallette pédagogique virtuelle.
Former les chargés de missions.
Accentuer la coordination des chargés de missions.

Entrer un projet de reconnaissance comme organisation d'éducation permanente.
Possibilité d'obtenir un subside structurel quinquennal. Plus important si mouvement.
Ceci correspond donc à un travail de rédaction et de lobbying politique.
Décret 2003 : Décret relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l’Éducation permanente
Article 3. - Les associations qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance de la Communauté française
dans le cadre du présent décret doivent développer des actions s'inscrivant, au moins, dans l'un des axes
suivants :
1.
2.
3.
4.

Participation, éducation et formation citoyennes, ci-après dénommé «axe 1»
Formation d'animateurs, de formateurs et d'acteurs associatifs, ci-après dénommé «axe 2»
Production de services ou d'analyses et d'études, ci-après dénommé «axe 3»
Sensibilisation et Information, ci-après dénommé «axe 4»

Article 4. - Une association peut être reconnue dans l'un des axes prévus à l'article 3 ou dans deux axes
prévus à cette disposition.
Article 5. - § 1er. Les associations peuvent demander une reconnaissance spécifique en qualité de
«mouvements» si elles répondent à l'ensemble des conditions suivantes :



·




Présenter des actions couvrant au moins trois axes visés à l'article 3, dont obligatoirement
l'axe 1
Étendre leur champ d'action à l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la
Région de Bruxelles-Capitale;
Fédérer au moins trois associations dépendantes dont le champ d'action distinct correspond au
moins au territoire d'une province ou d'un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent
au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil;
Développer des actions de proximité au niveau local et/ou communal;
Développer des actions qui assurent une participation active des publics visés;
Mener des actions notamment à destination du public issu de milieux populaires, au sens du
présent décret.

Participer au Salon de l'éducation du 21 au 23 novembre 2019






Permettre une visibilité du jeu d'échecs.
Le suggérer dans le monde élargi de l'éducation.
Créer des contacts.
Rencontrer des partenaires.

Ceci implique la location de l'espace, l'aménagement d'un stand et la présence de 2 chargés de missions
en permanence.

- 298 Proposition de budget :

- 299 Laurent précise que l'idée de Fred est d'avoir un accord de principe, sans engager la FEFB vis-à-vis du
budget proposé. C'est une piste de réflexion, avec des objectifs. Ce genre de projet est plus concret lors de
demandes de subsides à des organismes privés tels que banques, etc ...
Le CA marque son accord pour envisager de manière structurelle l’aspect de nos statuts qui est relatif à
« l’Education, les Loisirs, la Culture » du Jeu d’Echecs.
Demandes de subsides
Tournoi du centre : 300€ accordés ;
TIPC : 2000€ accordés ;
Tournoi de la Vierge : 300€ accordés
Nils Heldenbergh : 500€ à titre exceptionnel accordés pour sa participation aux championnats du
Monde en tant que Champion de Belgique ;
Réal Thibault : 500€ accordés à titre exceptionnel pour sa participation en tant que champion de
l'élite FEFB au TIPC en vue de réaliser une norme de MI
Fontaine-l'Évêque et Échiquier Mosan : 1000€ accordés à chaque club pour leur participation à la
coupe d'Europe des clubs
Stéphane demande que soit défini un cadre dans lequel accorder ces subsides afin de ne pas être
submergés de demandes. Christian lui demande de faire des propositions au CA.
10. Accord sur l’utilisation de GoToMeeting
L'abonnement annuel est de 348€ (+TVA). Approuvé à l'unanimité pour un an
Stéphane aurait préféré que l'on teste d'autres sites. Mais comme l'offre gratuite GTM expire
dans 4 jours, il fallait prendre une décision et rien ne nous empêche d’essayer d’autres logiciels
d’ici le délai d’annulation. Accord du CA
11. Divers


Laurent Delescaille a démissionné de son poste d'administrateur.




La FEFB lance un appel à candidature au poste d'administrateur (à adresser au Président)
Le CA encourage les membres de la FEFB à s’impliquer à l’échelon national. Toute candidature
comme administrateur à la FRBE est à adresser au secrétaire de la Fédération (connaissances en
néerlandais très souhaitables)
Le poste de secrétariat est vacant. Aucun administrateur ne souhaite le prendre. Divers contacts
avec des personnes extérieures seront établis
Stéphane prend contact avec le secrétaire général de la FRBE car celle-ci va publier notre
Vademecum.
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Interclubs FEFB 2019
Cette année les interclubs de la FEFB ont regroupé 52 équipes pour plus de 208 joueurs différents. Un
record depuis que je suis DT. Vu le nombre d’équipes, j’ai dû diviser la division 4 en deux divisions
séparées.
Merci à Daniel pour le site des résultats et pour sa rapidité d'affichage.
Individuels FEFB 2019
Le club de Leuze (541) a accueilli, pendant le week-end l’ascension, les

individuels de la FEFB.

Le groupe élite a regroupé 12 joueurs (moyenne élo Fidé : 2050) et l’open a regroupé 34 joueurs.
Le vainqueur de l’élite est Thibault Real et le vainqueur de l’open est Claudio Harutyunyan Axel. Axel ne
faisant pas partie de la FEFB, il ne pourra pas faire l’élite en 2020. Oriane (2 ème) n’étant pas domicilié sur
le sol Belge et elle ne pourra pas jouer l’élite non plus ; donc c’est Michel Dumoulin (3ème) qui est
sélectionné pour l’élite 2020.

Championnat de Belgique Elite 2019
Le représentant FEFB pour l’élite du Championnat de Belgique à Charleroi est Réal Thibault.
7ème rencontre internationale des Echecs de la Francophonies
Du 4 août au 12 août à Paris. Quentin Fontaine est le représentant pour la FEFB. Je n’ai reçu aucune
autre demande. (pour info Kim Le Quang représentera indirectement la FEFB par sa participation en tant
que membre du Conseil de l’AIDEF)
La réunion se termine à 22h.
Le prochain CA en vidéoconférence est prévu le 4 septembre à 20h.
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via GoToMeet (programme de réunion par internet)
!! Non encore avalisé - PV Provisoire !!
Présents
Membres du CA : Christian Henrotte, Daniel Halleux, François Godart, Laurent Wery (qui nous rejoint pendant le
point 3), Philippe Gonze, Renaud Barreau, Stéphane Detienne
Membre d’honneur : Claude Bikady
Personne mandatée : Jean-Christophe Thiry
Invité : Pierre Heldenbergh
La réunion commence à 20 :00

1.

Accueil et validation du PV du CA du 27 juin

Le procès-verbal de la réunion du CA du 27 juin est approuvé sans remarque.
2.

Dernières infos sur la FEBC

A ce jour, seul le Caïssa Woluwé (229), présidé par Raymond Van Melsem, est passé à la VSF
Ce club, le 229, fait maintenant partie de la ligue 0 (dont les membres, les joueur.euse.s, peuvent choisir la FEFB
ou la VSF, mais il apparaît qu’ils ont tous décidés d’opter pour la VSF).
L’AG de la FRBE du 9 novembre abordera la question de la création d’une nouvelle fédération.
Attention, il n’y aurait plus de procuration « par défaut » à la fédération. Chaque club membre de la FEFB est donc
vivement invité à être présent ou à envoyer une procuration.
Un nouveau système devrait permettre les procurations électroniques mais il ne semble pas encore au point. Les
procurations papiers ne seraient pas reconnues par ce nouveau système… Mais légalement une procuration
papier ne peut pas être refusée.
La nouvelle procédure doit émaner de la FRBE-KBSB, plus exactement de Ruben Decrop (qui s'occupe de la mise
en place du vote électronique). Il devrait envoyer un courrier à tous les responsables de clubs. C'est un sujet qui
sera abordé lors du CA national du 21/09.
Une personne ne peut exprimer un nombre de voix supérieur à 5% du total des affiliés FRBE au 15 septembre – y
compris avec les procurations.
Le CA rappelle que nos règlements précisent bien que pour pouvoir participer aux compétitions FEFB, les
joueurs doivent être affiliés à notre fédération.
Les joueurs ont jusqu’au 15/9 pour confirmer leur affiliation.
Cette date limite du 15/09 ne concerne que les interclubs nationaux. C'est à cette date également qu'un relevé des
membres par club/ fédé sera établi pour la facturation provisoire. Après le 15/09 de nouvelles affiliations ou
réaffiliations peuvent bien-sûr encore avoir lieu. Habituellement entre 500 et 700 affiliations - réaffiliations se feront
après le 15/09 et souvent jusqu'au prochain championnat de Belgique des jeunes.
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Situation financière

Les dépenses et les recettes de l'année nous donnent un bénéfice d'environ 3.800 euros (auquel il faut ajouter un
bénéfice « fictif » d’environ 2100 Euro lié au cours de nos titres au 31 août).
La comptabilité a été encodée selon le Plan comptable minimum normalisé des ASBL (PCMN) avec quelques
adaptations à notre fonctionnement.
Quelques débats et décisions :
- Placements - le CA décide de revendre nos placements en SICAV, et de limiter nos placements à nos comptes
classiques. Stéphane s’en charge dans la huitaine.
- Training des jeunes – François travaille avec Laurent et Frédéric à un projet bien structuré.
- Projet écoles – Frédéric va revenir vers le CA sur l’état du projet. La subvention du Ministère de l’enseignement
est prolongée pour l’année 2020. La présence au salon de l’éducation est entièrement couverte par le solde des
subsides de l’an dernier, sans que la FEFB ne doive intervenir. Même si l’objet de la subvention est d’amener les
échecs à l’école, chacun insiste sur l’importance de la synergie avec les clubs.
4.

Fonctionnement des frais administrateurs

Le système actuel est maintenu : indemnités forfaitaires, ou frais réels.
Mais les administrateurs peuvent bien entendu renoncer à ces indemnités s’ils ne les estiment pas nécessaires.
5.

Budget 2019-2020

Christian et Stéphane vont travailler à un budget prévisionnel, sur base des demandes et estimations des différents
responsables.
6.

Etat des réservations de dates pour les divers Tournois FEFB

Renaud Barreau fait le point sur le calendrier des compétitions adultes de la FEFB, tout en précisant bien que la
date butoir pour introduire sa candidature a été fixée au 30/9.
Pour le moment donc :
* Championnat parties rapides 2020, le 20 septembre : le CREB et le CRELEL sont candidats.
* Inter-Clubs de la FEFB, 4 clubs sont candidats – à confirmer, mais cela pourrait donner le calendrier suivant :





L’Echiquier Mosan pour la ronde 1, le 26 avril
La Bourlette - Anderlues pour la ronde 2, le 17 mai
Namur Echecs pour la ronde 3, le 21 juin
Le CRELEL pour la ronde 4, le 28 juin

Ce calendrier n’est pas encore tout à fait arrêté. Il y a eu plusieurs échanges courriel dans les jours qui ont suivi le
CA. Il faudra donc trancher en fonction des échanges entre ces 4 clubs pour le choix des dates définitives, lors du
prochain CA.
Pour le championnat individuel, Renaud n’a pas encore reçu de candidature. Les dates ont été fixées : du 20/5 au
24/5 (Congé de l’Ascension).
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Les JEF :
Etape 1, le 25 ou le 26 janvier – candidature du CRELEL - acceptée
Etape 2, le 21 ou le 22 mars – candidature du Hainaut Chess Club - acceptée
Etape 3, le 2 ou 3 mai – candidature de l’Echiquier de la Haute Senne - acceptée
Etape 4, le 30 ou 31 mai – candidature de la Bourlette Anderlues - acceptée
Etape 5, le 27 juin – pas encore de candidature
Etape 6, au mois de septembre – pas encore de candidature
Etape 7, au mois d’octobre – candidature du Pion du Roi Nivelles - acceptée
Etape 8, au mois de novembre – pas encore de candidature
Pour le championnat jeune FEFB :
Le CRELEL est candidat pour l’organiser pendant le congé de Carnaval. Candidature acceptée
Pour les Inter-Ecoles
Etapes provinciales le 11 ou 12 janvier :
Hainaut – candidature du Collège Notre-Dame de Bon Secours à Binche (via la Bourlette-Anderlues - acceptée
Namur - pas encore de candidature
Luxembourg – pas encore de candidature
Liège – pas encore de candidature
Brabant wallon – candidature de l’école du Verseau - acceptée
Bruxelles capitale – candidature du Brussels Chess Club - acceptée
Finale régionale le samedi 15 février
Laurent cherche encore une salle qui pourrait accueillir l’événement, plutôt du côté de Namur
Finale nationale le samedi 7 ou le samedi 14 mars
Là aussi, nous sommes à la recherche de candidat et d’une salle
Stéphane et Philippe font également part d’une initiative originale dans le Brabant wallon, où 6 clubs (Soignies,
Lasne-Waterloo, Braine l’Alleud, Rixensart, Nivelles et Wavre) se sont associés pour organiser le Grand Open du
Brabant wallon du 27 septembre au 27 mars).
Toutes les infos : https://www.fefb.be/index.php/admin/2-non-categorise/332-grand-open-du-brabant-wallon
7.

Candidature(s) reçue(s) pour le poste de Secrétaire

Sollicités par le CA, Pierre Heldenbergh et Bénédicte Quinet ont déposé une candidature commune pour le poste
de secrétaire du CA, en précisant :
 qu’aucun des deux n’étaient joueur.euse d’échecs, et que dès qu’un.e candidat.e plus compétent et plus
impliqué se présenterait, il et elle seraient ravi.e.s de céder la place.
 qu’ils se présentaient en binôme pour éviter au maximum les absences au CA (ils ont tous les deux
régulièrement des activités professionnelles et associatives en soirée)
Le CA précise qu’il n’est pas nécessaire d’être affilié à la FEFB pour être membre du conseil d’administration.
Un des deux proposera sa candidature à la prochaine assemblée générale. En cas de vote positif de celle-ci, le ou
la candidat.e désigné.e sera officiellement secrétaire de la FEFB tandis que l’autre pourra être secrétaire-adjoint.e
dans l’organigramme FEFB, sans être administrateur.trice.
En attendant le vote de l’assemblée générale, Pierre Heldenbergh et Bénédicte Quinet peuvent participer au
conseil d’administration avec un statut d’invité.e.s.

- 304 8.

Membre d’honneur

Le CA proposera que Claudio Piacentini puisse devenir membre d’honneur de la FEFB lors de la prochaine AG de
novembre.
9.

Registre UBO

Toutes les asbl doivent s’y inscrire avant le 30/9
Stéphane et Laurent suivent le dossier. La FRBE va aussi en parler lors de son prochain CA.
10.

RGPD

Le CA fait le point sur les conséquences du RGPD sur le fonctionnement de la fédération.
Stéphane rédigera un document qui pourra servir de base à chaque club membre de la FEFB.
Nous avons déjà supprimé les adresses physiques des différentes responsables de clubs sur le site de la FEFB.
Le CA propose à Daniel d’assumer la fonction de Data Protection Officier.
11.

Salon de l’éducation

Les folders sont commandés et le stand est réservé. L’ensemble des frais est couvert par la subvention du
ministère de l’enseignement de l’exercice 2018-2019.
Laurent rappelle le grand intérêt d’être présent à ce salon et l’efficacité du stand. Autant c’est un travail fastidieux
de forcer la porte des écoles, autant au salon de l’éducation, ce sont les directions d’écoles et les enseignants qui
viennent vers nous.
Frédéric fera le bilan du salon lors d’un prochain conseil d’administration
12.

Prochaines réunions

- CA FRBE 26/10
- CA FEFB 6/11
- AG FRBE 9/11
- AG FEFB 23/11
Réunion terminée à 22 :10
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
tout d'abord permettez-nous de vous présenter nos meilleurs voeux pour cette année nouvelle. Bien sûr
du bonheur pour vous et votre famille mais aussi de belles sensations autour de l'échiquier lorsque les
pièces s'animent.
Nous sommes très heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à publier vos activités dans
le PION F. Ainsi les cercles Le Pantin, l'Excelsior et Wavre viennent de s'ajouter dans cet opus 184.
Qu’allons-nous couvrir en nos pages ?


Laurent Wery, responsable de la Jeunesse FEFB, nous livre un long compte rendu sur les
activités des jeunes au sein de la FEFB. D'abord, sur les JEF et les lauréats du cycle de 2019.
Ensuite, sur la formidable dynamique qui tourne autour des Inter-écoles.
Etant tout proche de la barre mythique des cent équipes participantes, Laurent nous rappelle :
« La finale régionale inter-écoles d'échecs aura lieu le samedi 15 février à Andenne. Cette
compétition est ouverte à toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque école
peut y envoyer une ou plusieurs équipes de quatre élèves pour jouer dans une des trois
catégories (minis-primaires-secondaires). Les informations complètes, l'affiche et la procédure
d'inscription sont expliquées sur notre site internet: <lien 1> . Cette finale est qualificative pour
la finale nationale du 14 mars à Braine-l'Alleud.
Il y aura également en parallèle des "workshop" pour les parents et accompagnants. »



Le Grand Mémorial René Vannerom qui a fait vibrer durant le week-end des 21-22 décembre
nombre de joueurs et de passionnés. Les parties s'y sont enchaînées sans temps mort. 18 GMI, 11
MI et 14 MF et nombre de talentueux joueurs sont présents avec la volonté de remporter le
tournoi. Le compte rendu dans ce PION F. Et si vous souhaitez découvrir quelques parties jouées,
nous vous invitons à lire la Revue n°47 du Cercle de Bruxelles (sur www.creb.be) où vous
trouverez près de vingt parties analysées par les participants.



Le Grand Open du Brabant dont 9 rondes sur les 14 ont déjà été jouées. Philippe Gonze nous
en dit quelques mots alors que le tournoi arrive tout doucement à son terme prévu le 27 mars
2020 à Nivelles.



Quelques mots sur notre Fédération Royale qui atteindra cent ans d'âge cette année. Au travers
de divers documents, nous découvrirons quelques informations sur les cercles qui sont à la base
de la Fédération.



Plus de cinquante pages avec des grilles de résultats, des annonces, des photos et des parties de
moult activités au coeur des cercles affiliés à la FEFB. Claude Bikady nous parle de la
participation de son Cercle à la Coupe d'Europe des Clubs Champions ; Christian Henrotte
revient sur la nouvelle édition du Triathlon organisée au début de janvier ; Philippe Jassem
nous relate la simultanée donnée par le GMI Péter Lékó en cette fin de mois de septembre 2019.
Vous l'aurez compris : l'activité des cercles francophones est intense.
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Un long témoignage de Daniel Halleux qui nous retrace une grande partie de son parcours dans
le monde échiquéen. Nous y découvrons son parcours professionnel mais aussi le cheminement
qui l'a conduit à prendre en charge le développement des outils informatiques que nous utilisons
quasi quotidiennement pour la gestion de nos cercles. Il y parle tantôt technique, puis d'une
manière passionnée. Et il n'hésite pas à évoquer les divergences qu'il a pu avoir avec certains.
Assurément Daniel est une personne qui a apporté énormément au confort informatique dont
nous bénéficions aujourd'hui à la Fédération.



Philippe Jassem continue sa rubrique « Un arbitre vous répond » pour laquelle cette fois il nous
éclaire sur la notion de demi-point d'absence et les coups illégaux. A lire de toute urgence pour
bien connaître les finesses du règlement



Vincent Reynaerts nous a rédigé sa chronique de problèmes avec une toute nouvelle série à
résoudre. Pour ceux qui souhaitent participer au concours, vous êtes invités à communiquer les
solutions que vous avez trouvées avant le 20 mai 2020.

Petit détail rédactionnel : la numérotation des pages des présents PION F continuera de la sorte jusqu'au
prochain numéro inclus. C'est seulement une année après la publication du numéro 185 que nous
remettrons le compteur de page à zéro.
Peu de parties aussi dans ce numéro. Nous ferons mieux dans le prochain numéro qui sortira aux
alentours du 7 juin 2020, soit deux semaines après le Championnat de la FEFB, organisé cette fois à
Braine-l'Alleud du 20 au 24 mai. Nous vous y attendons d'ailleurs nombreux et nombreuses.
Bonne chance aux jeunes qui prendront bientôt part au Championnat FEFB de la Jeunesse (organisé à
Liège du 22 au 24 février) et au Championnat de Belgique de la Jeunesse (Blankenberge, du 12 au 18
avril).
Un dernier mot sur le portrait en couverture d'Albéric O'Kelly que nous a réalisé à notre demande
Pascal Maoloni. Le portrait a été fait à partir d'une photo datant de 1961 du champion du monde du jeu
par correspondance et d'un reportage réalisé par la RTBF en mai 1970 dans le cadre de l'émission Lundi
Sport.
Nous vous invitons à le visionner. L'image est de qualité et les questions posées sont pertinentes.
En voici le lien <lien 2> Le commentateur n'est autre que Roger Laboureur, bien connu du monde
footballistique belge !
Une importante nouvelle vient juste de nous parvenir au moment de mettre sous presse : pour la
pronvince du Brabant Wallon le "Championnat de la ligue du Brabant Wallon" sera joué le 5 avril à
Nivelles ! Le tournoi sera soutenu également par le Cercle de Wavre.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
La rédaction, 09/02/2020

<lien 1> : www.fefb.be/index.php/le-jeu-d-echecs-a-l-ecole/interscolaires
<lien 2> : www.sonuma.be/archive/le-jeux-d_echecs-un-sport_1
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Le mot du
Président
Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique
Chers membres et sympathisants,
Je pensais pouvoir débuter ce mot en vous informant d’une décision au niveau national quant à cette 4 ème
fédération bruxelloise mais, hélas, il n’en est rien.
En effet, l’Assemblée générale de la FRBE qui a eu lieu ce samedi 25 janvier a été supprimée dès son
commencement, la faute à un problème soulevé dès le début dans les règlements relatifs aux
procurations.
L’AG aurait alors probablement pu se dérouler avec les seuls membres présents et représentant les clubs
mais le Conseil d’Administration (majorité contre opposition) a préféré décider de supprimer cette AG.
Conséquences (entre autres) :
 Les modifications statutaires obligatoires et relatives à la nouvelle loi sur les ASBL sont
postposées et la FRBE n’est pas en règle à ce sujet
 Rien n’est encore décidé au niveau TVA et la FRBE n’est pas en règle à ce sujet
 Les comptes 2018-2019 ne sont pas approuvés ; on est quand même plus de 5 mois après la
clôture de l’exercice
 Le budget 2019-2020 n’est pas approuvé ; à la prochaine AG, nous serons probablement 7 mois
après la clôture de l’exercice
 Aucune décision n’est prise quant à cette 4 ème fédération qui pourrit quelque peu la vie des échecs
francophones depuis avril de l’an dernier
Le pilotage, pour autant qu’il y en ait un, s’effectue « à vue ».
Il est plus que temps que quelques courageux(euses), à l’aise dans les différentes langues, fassent voter
une démission générale et constituent, dans la foulée, pourquoi pas, un tout nouveau Conseil
d’Administration qui prendrait, en premier, les décisions urgentes pour mettre la Fédération en ordre au
niveau des obligations légales.
Le reste peut venir en un second temps.
Heureusement, le monde échiquéen continue à tourner : les Interclubs nationaux sont toujours un succès,
les résultats Elo suivent, les Championnats de Belgique jeunesse approchent, etc…
Au niveau francophone, les clubs organisent des Tournois, certains clubs s’en sortent mieux que d’autres
au niveau affiliations et fréquentation du jour de jeu et le travail auprès des écoles effectué grâce aux
subsides obtenus promet, à moyen terme, une augmentation du nombre total de membres.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture de ce 3ème numéro du Pion F nouvelle mouture.
Christian Henrotte
Président de la FEFB
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Rubrique Problèmes
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Le coin des jeunes
Qu’est-ce que le JEF ?

Le JEF c’est un circuit de 8 ou 9 tournois de parties rapides, uniquement pour jeunes de moins de 20
ans.
Le classement est établi tant au général, que par catégories d’âge, mais tous les enfants jouent les uns
contre les autres. Chaque tournoi possède son classement propre et un classement global sur tout le
circuit est établi.
Le JEF ce sont des victoires, des défaites, quelques nulles, des joies, des déceptions, quelques pleurs
aussi parfois.
Le JEF c’est surtout beaucoup de courage, surtout pour les plus petits, de la persévérance, de la volonté
et du fair-play, beaucoup de fair-play entre tous ces joueurs, c'est vraiment un plaisir de les regarder tous
jouer.
Le JEF c’est l’occasion pour de nombreux jeunes de s’essayer à leur premier tournoi ailleurs que dans
leur club, et c’est pour eux très riche en apprentissage.
Le JEF c’est pour les plus forts l’occasion de se rencontrer pour des parties avec plein de suspense, dans
lesquelles des certitudes volent en éclat, et où ils apprennent aussi des fois à relativiser leur Elo.
Le JEF c’est aussi énormément de rencontres, et des amitiés qui naissent en dehors des lieux habituels
que sont l’école ou les mouvements de jeunesse.
Le JEF c’est un sacré moment de stress pour beaucoup de parents. Bienheureux ceux qui ne savent pas y
jouer et qui se contentent de regarder plein d’admiration leur enfant, malheureux sont les parents-joueurs
qui se mordent les doigts quand leur progéniture n’appuie pas sur la pendule, qu’elle joue tous ses coups
a tempo, ou qu’elle ne voie pas un mat.
Le JEF ce sont des parties de foot entre les parties d’échecs, des pauses smartphones, des croquemonsieur, des tartes, des chocolats, des pintes.
Le JEF c’est heureusement aussi pour les plus motivés des analyses de leurs parties.
Le JEF c’est Mat & Mots, toujours présent pour aider les joueurs à trouver enfin LE livre qui leur
permettra de franchir un cap… ou qui viendra seulement compléter les bibliothèques déjà bien fournies.
Ou qui proposera simplement son petit bracelet ou accessoire qui ravira les joueurs.
Le JEF ce sont des organisateurs dévoués, au service des jeunes, toujours de bonne humeur, pédagogues,
et doués de tellement de cette patience nécessaire pour gérer entre 60 et 100 jeunes.
Le JEF c’est également son lot de bugs techniques avec SWAR.
Le JEF c’est enfin des rencontres entre parents, qui font connaissance, et se retrouvent mensuellement.
Bref, le JEF, c’est une aventure formidable pour les jeunes (et leurs parents ou accompagnateurs), qu’ils
affectionnent particulièrement, et qui leur permet de jouer aux échecs avec comme objectif l’essence
même du jeu : s’amuser !

- 319 Le JEF en 2019, ça aura donc été 9 rondes, 268 joueurs différents, 77 parties jouées pour les plus
assidus !
Le classement général a été finalement remporté par Noah Pfeiffer, devant Nils Heldenbergh et Adrien
Anciaux. La bataille aura fait rage durant toute l’année entre les deux premiers, mais l’absence à une
ronde aura été fatale au classement de Nils. Retenons comme circonstance atténuante que, lors de son
absence, Nils participait… au championnat du monde à Bombay.
Chez les féminines Alice Navez remporte largement la première place et confirme les grands espoirs de
son club, devant Gloria Bara et Izia Heldenbergh qui, depuis sa catégorie -10, est en progrès constant.
Il faudra compter sur elles trois pour les années à venir.
Dans la catégorie -20, Noah écrase la concurrence, nettement moins assidue. Le podium est complété par
Aurian De Briey et Mahmoud Damlakhi, qui prend la 3ème place avec seulement 3 rondes jouées.
Une motivation pour l’année prochaine de venir chercher la grande coupe ?
Dans la catégorie -16, Matthieu Loncke finit loin devant Samuel Yoro et Maxence Coutton.
Chez les -14, Nils finit devant Adrien, conformément au classement global, et Alice vient chercher la
coupe de bronze.
Les -12 sont les plus nombreux, avec 76 joueurs, et c’est Théo Van Campenhoudt qui empoche l’or,
avec une avance confortable sur Raphaël Jortay et Francesco Menolascina, qui s’adjugent
respectivement l’argent et le bronze. Trois jeunes qui sont également en progrès manifeste depuis pas
mal d’années.
Chez les -10, ça aura été serré jusqu’au bout, avec une catégorie remportée par la plus petite avance
possible par Alexandre Pinoy, qui confirme sa victoire en -8 l’année précédente. Mais il aura fait
chassé-croisé avec Izia Heldenbergh toute l’année, qui mérite largement sa deuxième place et a bien
failli empocher la première. La troisième marche du podium est complétée par Eric Solis Alvarez, qui
aura été un adversaire redoutable durant toute l’année, mais qui n’a pas eu l’occasion de participer à
toutes les rondes.
La catégorie -8 n’aura pas eu de suspense avec la victoire très nette de Khanh Pham Kieu, qui fera
encore parler d’elle.
Le podium est complété par un jeune joueur arrivé en cours d’année, Giuseppe Violini Enrico, sur qui il
faudra compter à l’avenir. La coupe de bronze a été récupérée par Matthew Marte, qui est un des plus
jeunes, et qui est récompensé pour son assiduité et sa persévérance.
Et on remet ça l’année prochaine !
Et comme le disaient Valentine Pinet et Elisa Pinoy à leur interview lors du CBJ 2019 :
« N’oubliez pas, quand on perd on apprend, quand on gagne on est content ! »
Sébastien Pinoy, fier papa de deux joueurs
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(photos de Sébastien Pinoy)

- 321 Classement final circuit JEF 2019

Les étapes 1 à 7 sont déjà détaillées dans les PION F 182 et 183.

- 322 1er JEF de 2020 au CRELEL (Liège, 26/01/2020)
Cette première étape du circuit JEF a été marquée par une participation incroyable de 101 jeunes. Le
dynamisme du club liégeois y est pour beaucoup car 30 de leurs jeunes étaient présents. Mais d'autres
clubs ont également fait l'effort de motiver parents et jeunes pour aller à Liège : Anderlues (10 jeunes),
Braine échecs (10), Échiquier Mosan (3), Wavre (3), Tournai (2) Nivelles (2), Namur (6), Jurbise (1),
Charleroi (3), CREB (1), Brussels (3), Auvelais (1), Anthisnes (5), Belgian (1), 2 Fous du Diogène (2),
Mouscron (1) et même des néerlandophones (2 anciens du CRELEL qui sont aujourd'hui au KGSRL et 2
de Kapelle-op-den-bos). Il y avait enfin 11 jeunes qui ne sont pas (encore) rattachés à des clubs.
450 parties d'échecs se sont jouées dans le respect de l'adversaire, le calme et le fair-play. Les défaites ont
été acceptées avec dignité et les victoires avec humilité. Les 3 arbitres ont été unanimes sur ce point et
c'est cette belle valeur de respect qui restera gravée dans les mémoires.
Le tournoi a été remporté, à la dernière ronde, par Mahmoud Damlakhi (Namur) avec 8/9, devant les
locaux Nils Heldenbergh (7,5/9) et Diego Ferreira Fernandez (7,5/9).
La première fille est Alice Navez (Anderlues) avec 7/9. Le premier de la catégorie des moins de 8 ans est
Pacôme Gilson (Kapelle-op-den-bos), -10 ans Alexandre Pinoy (Namur), -12 ans Calin Oloeriu
Loncke (KGSRL), -14 ans Dana Faybish (Belgian), -16 ans Nils Heldenbergh (Crelel) et -20 ans
Mahmoud Damlakhi (Namur).
Le prochain JEF aura lieu le 21 mars à Jurbise au Hainaut Chess Club. Les informations sont sur le
site de la FEFB, dans l'onglet jeunes.
Cet engouement serait-il dû à la décision prise lors de notre dernière AG ? À savoir que la première ou le
premier du classement général annuel se verra offrir 300€ en bon d'heures de cours auprès de l'entraîneur
de son choix, la ou le 2ème 200€ et la ou le 3ème 100€
Laurent Wery
Responsable jeunesse FEFB

Laurent Wery
Olivier Jortay
Nils Heldenbergh
Mahmoud Damlakhi
Bastien Mormont
Calin Oloeriu
Diego Ferreira
Dana Faybish
Matthieu Loncke
Alexandre Pinoy
Alice Navez
Gilson Pacôme
(photo Sébastien Pinoy)

- 323 Classement 1ère étape JEF 2020

Coupes des lauréats (photo Sébastien Pinoy)
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- 325 Championnat individuel FEFB de la Jeunesse (22-24/02/2020, Liège)

Championnat de Belgique de la Jeunesse (12-18/04/2020, Blankenberge)
Depuis 2013, tous les Championnats de Belgique de la Jeunesse se tiennent au Floréal à Blankenberge.
Les conditions de jeu sont de haut niveau pour les jeunes joueurs.
Rappelons que les deux premières places au Championnat de Belgique de la Jeunesse dans chaque
catégorie d'âge sont qualificatives pour les Championnats d'Europe et du Monde.
Informations et inscriptions sur le site www.bycco.be/page/home/fr
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Inter-écoles
Depuis 2015, début de notre collaboration avec le cabinet de la ministre de l'enseignement (Mme
Milquet à l'époque, Mme Schyns ensuite et Mme Désir actuellement), la FEFB a distribué plus de 2500
échiquiers et touché 250 écoles, toutes provinces confondues. Les différents réseaux ont été servis en
échiquiers, échiquiers muraux et pendules sur base de leur projet, tant dans l'enseignement ordinaire que
dans le spécialisé.
Le résultat s'est d'ailleurs très vite répercuté sur la finale régionale inter-écoles qui est passée de 143
(2017) à 350 jeunes (2018). 2019 a vu une légère baisse à 316 jeunes.
Les échiquiers ne sont pas uniquement distribués dans un but compétitif, il y a également le côté éducatif
qui est recherché.
Mais je constate que lorsque qu'une personne motivée et orientée vers la compétition intervient dans une
école, elle parvient toujours à emmener une voire plusieurs équipes vers la compétition. Et parmi ces
jeunes, certains poussent la porte d'un club. Et peuvent y emmener un membre de la famille (parent,
grand-parent, etc ...).
Le rôle des chargés de mission a été réorienté, cette année, vers la mise en relation des écoles et des
clubs aux alentours.
Pour 2020, la participation aux compétitions provinciales laisse présager d'une finale régionale où la
barre des 100 équipes pourrait être atteinte.
À Namur, le succès a été phénoménal : 148 jeunes présents (23 primaires et 14 secondaires). Bravo à
l'équipe du Royal Namur Échecs pour cette organisation.
Voici les résultats en primaire :

- 327 Voici les résultats en secondaire :

En Hainaut, 100 jeunes ont fait le déplacement (7 équipes secondaires et 18 primaires). Bravo au cercle
d'échecs d'Anderlues pour l'organisation.
Voici les résultats en primaire :

- 328 Voici les résultats en secondaires :

À Bruxelles, 147 jeunes avaient fait le déplacement (7 équipes secondaires et 30 primaires) pour
s'affronter.
Pierre Kolp m'a transmis les résultats avec ce magnifique message "Au nom du Brussels Chess Club, je
tiens à exprimer ma gratitude envers chaque joueur pour son attitude sportive et sa collaboration à la
réussite du tournoi. Que les parents, les professeurs et tous les accompagnateurs soient aussi
chaleureusement remerciés de soutenir les enfants dans leurs activités échiquéennes."
Voici les résultats primaires et secondaires:

- 329 À Liège, c'est Christelle Lachina de l'école de Momalle qui a organisé cette compétition pour la
première fois, aidée du président de la ligue (E. Mathonet) et de personnes du club de la Tour AnsLoncin. 60 jeunes sont venus jouer (10 équipes primaires et 5 secondaires. Ces derniers ont joué un
individuel avec les points ramenés ensuite par école).
Voici les résultats en primaire :

Voici les résultats en secondaires :

En Brabant Wallon, le nombre d'élèves a doublé cette année, ce qui est remarquable. En secondaire, on
a eu la particularité de n'avoir que des équipes de 3 joueurs... mais 8 équipes, ce qui a permis de faire un
7 rondes. En primaire il y a eu 12 équipes. 70 jeunes en tout donc.
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Voici les résultats en primaire :

Voici les résultats en secondaire :

Laurent Wery
directeur jeunesse FEFB
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La finale régionale
La finale régionale a été un succès ce 15 février 2020 à l'Andenne Arena. 51 équipes primaires et 37
équipes secondaires, soit 352 jeunes, un nouveau record (il y a 2 ans, il y avait 86 équipes).
Tout ceci a été rendu possible grâce à la ville d'Andenne qui a mis ce superbe hall sportif à notre
disposition, par tous les bénévoles qui ont donné de leur temps (Vincent et Alexandre aux
appariements; Sophie, Emmanuelle et Ludivine pour l'accueil et la composition de sacs avec les
échiquiers; Christophe pour la navette; à l'arbitrage Damien, Arnaud, Fabien, Thimothé, Michèle, les
2 Philippe, et 4 jeunes qui ne peuvent plus participer car sortis des secondaires mas qui ont accepté
directement de venir : Maximilien, Pierre, Aurian et Arthur).
Tous ces bénévoles ont été récompensés par des chocolats venus de chez Maoline Chocolat (artisan
chocolatier à Braine-l'Alleud) et merci à la maison des échecs pour le prêt des échiquiers.
Tout s'est bien déroulé et après 7 rondes, nous avons pu couronner :
- champion l'école du Verseau dans la catégorie Minis, l'école Saint Médard dans la catégorie
primaires et l'Athénée Robet Catteau en secondaires. Toutes ces équipes ont reçu une coupe, des
médailles (fabriquées par LHT leuze) et un échiquier mural (offert par Mat et Mots, notre sponsor)
- 2ème: La chouette école de Landelies (minis), l'Athénée Ganenou (primaires) et Saint Louis Namur
(secondaires). Toutes ces équipes ot reçu une coupe, des médailles et une pendule DGT 1001 (offerte par
Mat et Mots)
-3ème: l'école Européenne d'Uccle (primaires) et Athéna Échecs (Notre-Dame de la Sagesse,
Bruxelles). Toutes ces équipes ont reçu une coupe, des médailles et un bon d'achat de 15€ chez Mat et
Mots.
Au niveau des meilleurs joueurs par échiquier, voici les résultats:
- 1er échiquier : Thomas Vancoillie (minis), Gérard François (primaires) et Aguilar Luciano
(secondaires)
- 2ème échiquier : Gabriel Princen (Minis), Leenaerts Lucas (primaires) et Cédric Bontemps
(secondaires)
- 3ème échiquier : Lucas Morrison (Minis), Paolonik Grégoire (primaires) et Thomas Vernimmen
(secondaires)
- 4ème échiquier : Audrey Rodgers (minis), Ilan Quintin (primaires) et Antoine Navez (secondaires)
Les résultats complets pour les écoles primaires et secondaires se trouvent sur notre site internet
www.fefb.be, rubrique le jeu d’échecs à l’école.
Les 2 équipes minis, les 10 premières primaires et 12 premières secondaires sont qualifiées pour la
finale nationale du 14 mars à Braine-l'Alleud.
Pensez à nous suivre sur instagram (fefb.be), sur facebook (jeunesse et échecs ou la page fefb). Si vous
souhaitez recevoir les informations sur les manifestations de la jeunesse, inscrivez-vous à notre bulletin
d'information en envoyant un mail à jeunesse.fefb@gmail.com
Laurent Wery
directeur jeunesse FEFB

- 333 Classement Inter-écoles régionales primaires

- 334 Classement Inter-écoles régionales secondaires

- 335 -

Grand Open du Brabant Wallon
La ronde 9, à laquelle je n'ai pas eu le plaisir de participer, et que Stéphane a géré d'une main aussi
ferme que conviviale, fut un beau succès, avec
•

24 participants (ce qui porte à 68 le nombre total de joueurs ayant pris part au tournoi depuis son
début)

•

12 jeunes participants, issus du club hôte du jour, Braine, et poussés par l'enthousiasme de notre
directeur jeunesse FEFB, Laurent

•

plusieurs parties animées, avec de beaux retournements de situation, et une excellente ambiance

•

un trio de tête absent et donc modifié, Ioan s'emparant de la troisième place

•

un suspense qui se réveille pour les quatre rondes à venir, puisque les meneurs (Anciaux père et
fils) auront tout de même à affronter quelques solides outsiders qui reviennent à une distance plus
accessible de la tête du tournoi.

Les prochaines rondes figurent dans le tableau suivant. Vous êtes attendus jeudi 6 février à Wavre !

Philippe Gonze

- 336 Classement après la ronde 9
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L’Escalier de l’Échiquier

par Philippe Gonze

Introduction
Les tournois par poules organisés dans les clubs d’échecs et dans d’autres disciplines souffrent de
certaines limitations, et ce document a pour objet d’y suggérer une alternative.
Cette note a été initialement rédigée pour le clubs d’échecs de Nivelles, le “Pion du Roi”, par son
directeur de tournoi en novembre 2018. La formule a été utilisée avec succès dans ce club en 2019 et en
2020.

Limites des systèmes à poules
Lorsque le nombre de joueurs est trop important pour qu’un système round-robin puisse être mis en
place, les joueurs sont répartis en poules. Ces poules sont le résultat d’une partition selon la force
estimée des joueurs. Les poules sont redéfinies à chaque saison.
Dans le système des poules:
•

Il n’est pas agréable d’être le meilleur (trop facile) ou le moins fort (frustrant) de sa poule, quelle
qu’en soit le niveau.

•

Le principe de division en catégories discrètes (“élite”, “accès”, “autres”...) semble socialement
contestable.

•

Il n’est pas évident de dimensionner correctement les différentes poules.

•

L’adjonction de nouveaux joueurs, ou le retrait de joueurs existants forcent une réorganisation des
poules pas toujours satisfaisante pour tous

•

La question des joueurs montants et descendants est souvent délicate, en particulier si des joueurs
veulent entrer ou sortir du système d’une saison à l’autre.
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Objectifs
Toute alternative au système de poule doit satisfaire à certaines conditions.
•

Le nombre de parties devrait rester dans des limites telles que chacun se sent prêt à s’y engager.

•

Les reports doivent être aisément gérables.

•

Les forfaits doivent être raisonnablement gérables.

•

Le tournoi doit être organisable au moyen d’une programmation par rondes.

En outre sont fixés ici certains objectifs additionnels.
•

Le nombre de participants ne doit pas voir d’incidence sur le modèle de tournoi.

•

Le nombre de participants peut être illimité.

•

Les majorités des joueurs doivent avoir une espérance de nombres de victoires et de défaites
égales. Ceci ne peut cependant être vrai pour les joueurs extrêmes (les plus forts et les moins
forts).

•

Les matches entre joueurs de niveaux proches doivent être favorisés. A contrario, les matches
entre joueurs de niveaux fort distincts sont peu intéressants.

Principes généraux de l’Escalier de l’Echiquier
Il y a un groupe unique de joueurs, réunis dans un escalier.
Les joueurs sont ordonnés par force (soit par cote Elo, soit par résultats antérieurs, soit suivant l’intuition
de l’organisateur du tournoi). Cette force doit être représentée par des valeurs scalaires.
Les joueurs jouent 2xN parties, contre leurs adversaires les plus proches dans l’escalier (N adversaires
au dessus, N adversaires en dessous).
Pour maximiser l’incertitude des résultats, les Blancs sont donnés au joueur le moins bien classé, et ce
pour chaque partie.
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Détails et exemple
Techniquement, on doit accepter que les (N-1) derniers joueurs du classement et les (N-1) premiers
joueurs jouent moins de matches que d’autres.
Le tableau suivant montre un exemple avec 15 participants, supposés triés par force, et avec N=4. Le
nombre de parties à jouer est donc 8. Les cases blanches ○ indiquent les parties avec les Blancs, les cases
noires ● avec les Noirs. La colonne de droite indique le nombre de parties à jouer / avec les Blancs /
avec les Noirs.

La forme du tableau a inspiré le nom d’Escalier pour cette formule.
Les parties opposant entre eux les derniers classés, et celles opposant entre eux les premiers classés,
peuvent en option être doublées.
La formule de l’Escalier n’est utile et intéressante que s’il y a au minimum 3xN (12 dans l’exemple)
inscrits. Chaque joueur joue 2xN (8 dans l’exemple) parties au maximum.
Les haut classés ont plus souvent les Noirs. Les bas classés ont plus souvent les Blancs.
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Classements Brut et Net
Les joueurs sont classés suivant les règles suivantes :
•

Une victoire par forfait est assimilée à une victoire pour l’un, et à rien (aucun point) pour l’autre,
le joueur déclarant forfait.

•

Un match non joué est assimilé pour chaque opposant à une défaite.

•

Chaque joueur reçoit pour score brut:
B = 300 x Nv + 200 X Nn + 100 x Nd - 200 x N

•

Chaque joueur reçoit pour score net:
N = 300 x Nv + 200 X Nn + 100 x Nd - 200 x N + NMJ
N = B + NMJ

Dans ces formules,
•

N est le nombre de matches à jouer (de N à 2N)

•

Nv est le nombre de victoires

•

Nn est le nombre de nulles

•

Nd est le nombre de défaites

•

(Les forfaits ne rapportent rien !)

•

NMJ est le niveau moyen de jeu, c’est-à-dire, pour chaque joueur, la moyenne des classements de
lui-même et des adversaires qui lui sont opposés. Les valeurs NMJ sont connues dès la fin des
inscriptions.

En observant cette formule, on constate
•

que la plupart des joueurs visent en moyenne un classement égal à sa propre valeur NMJ (c’est le
cas s’ils ne font que des nulles, ou un nombre égal de victoires et de défaites).

•

qu’un joueur classé en bas (supposant NMJ ~ 1000 et N=4) pourra atteindre un classement net
compris entre 200 et 1800, tandis qu’un joueur classé en haut (NMJ ~ 1800) pourra atteindre un
classement net entre 1000 et 2600. Il en ressort un certain brassage du classement général final.
Les derniers (pré-classés) peuvent dans des cas extrêmes surpasser au classement les premiers
(pré-classés).

Afin de permettre une distribution plus sympathique de prix, on peut également accorder des prix suivant
les résultats bruts (dans lequel NMJ est absent). Ceci représente un classement selon le progrès, ou la
performance relative.
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Dimensionnement
Une proposition raisonnable est K=5, donc 2K=10 parties par joueur, ce qui implique 11 (2K+1) rondes,
plus les éventuels et inévitables reports.
Mais il est possible de préférer
•

K=4 (9 rondes, 8 parties)

•

K=6 (13 rondes, 12 parties)

•

etc…

Nombre de rondes et de parties
Le nombre de rondes est 2K+1 (9). Chaque joueur est bye au moins une fois. Il faut prévoir, avec les
remises, 2K+3 soirées (11).
Et le nombre de parties à programmer est

N x ( 2P - N - 1) / 2

Mise en oeuvre
Pour obtenir une séquence d’appariement, il suffit d’envoyer un email à fil@g11.be, en précisant la valeur N et le
nombre de joueurs.

Exemple concret
Voici le tableau des résultats de l’Escalier 2019 du Pion du Roi, tiré du site E1.g11.be.
Le classement net est à dériver de la colonne ‘Rating’.
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Fédération Royale Belge des Echecs
Notre Fédération Royale Belge des Echecs approche à grands pas de son centenaire ...
Il nous a apparu opportun d'évoquer brièvement sa création.
Pour ce faire, examinons quelques sources et périodiques de l'époque.
Le Livre d'Or du CREB où nous pouvons lire : « Nous croyons intéressant de rappeler ici que c'est à
l'initiative du Cercle de Bruxelles que fut fondée la F.B.E. L'idée en émane de notre Comité en 1921 ; il
se mit en rapport avec quelques cercles qui existaient alors en Belgique et, après des échanges de vues
qui durèrent un an, la Fédération fut créée en 1921 ». Nous verrons un peu plus loin que la date (1921)
reprise dans le Livre d'Or est quelque peu erronée. Sans doute ses rédacteurs ont travaillé en partie de
mémoire ou sur base de la tradition orale.
Les statuts (version du 4 octobre 2014) de la FRBE (Fédération Royale Belge des Echecs), nous
pouvons lire : «La Fédération belge des Echecs a été fondée le 19 décembre 1920 en tant qu’association
de fait par les clubs de Bruxelles, Anvers, Gand et Liège.
La Fédération belge des Echecs est devenue une association sans but lucratif le 30 mars 1959,
constituée par les personnes suivantes : Pierre Dierman, Fl. Van de Wouwer, Simon Trépant,
Edouard Van Hoorde, Léon Weltjens, P. Brion, E. De Keyser, Jules Himpens.
La Fédération est maintenant une association royale »
La date du 19 décembre 1920 est confirmée dans le Schachkalender 1931 (de Ranneforths).
Le Bulletin d'Echiquier d'Aquitaine (n°1, 1er trimestre 1921) : « Notre collègue M. E. Weltjens nous
annonce (26 décembre 1920) que la Fédération Belge des Echecs est fondée avec son siège social à
Bruxelles, 2, avenue Marnix. Notre collègue Edmond Lancel fait partie du Comité comme trésorier ».
L'adresse est bien connue de votre rédacteur puisqu'il s'agit de l'adresse du Cercle de Bruxelles à cette
époque. Plus précisément les Caves de Maestricht. Le Cercle de Bruxelles étant situé au premier étage.

<Caves de Maestricht>

- 343 Le British Chess Magazine (N°2, février 1921) nous apprend encore : « La Fédération Belge des
Echecs a été constituée ce 19 décembre 1920 avec comme premier président J. de Lannoy. Le siège
social de cette nouvelle organisation se situe au 2 avenue Marnix, Bruxelles. La Fédération annonce son
intention de publier un bulletin périodique ».
Le premier président de la Fédération Belge est donc Jules de Lannoy qui fut aussi président du Cercle
de Bruxelles de 1919 à 1925.
Journal de Rouen (8 janvier 1921) : ''Plus heureux que nous, les Belges ont réussi à fonder une
Fédération des Joueurs d'Echecs. Président : M. de Lannoy. Siège de la Fédération : 2, Avenue Marnix,
Bruxelles. La cotisation individuelle est de 10 francs''.
Dernière précision cette fois pécuniaire : la cotisation est de 10 francs.
A titre de comparaison, voici les dates de création d'autres fédération :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fédération Hollandaise (Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Fédération Allemande (Deutsche Schachbund )
Fédération Anglaise (British Chess Federation)
Fédération Autrichienne
Fédération Française
Fédération Finlandaise
Fédération Soviétique (CCCP)
Fédération Luxembourgeoise des Echecs (FLDE)
Fédération Américaine des Echecs (UC Chess)

1872
1877
1904
1920
1921
1922
1924
1931
1939

Le Larousse du Jeu d'échecs nous donne une vue générale de la Fédération d'aujourd'hui avec ses rôles
et fonctions : « En 1970, la Fédération reçoit le titre de Fédération Royale. En 1978, la Belgique se
régionalise et la Fédération se restructure selon les trois groupes linguistiques du pays : la Fédération
Echiquéenne Francophone de Belgique (FEFB), la Vlaamse Schaakfederatie (VSF) et le Schachverband
des Deutschsprachigen Belgien (SDB).
Chacune des fédérations membres de la FRBE a son existence propre, recrute ses adhérents et édite un
bulletin dans sa langue. Le rôle de la FRBE est d'organiser des compétitions nationales (interclubs,
championnats individuels de juniors et de seniors), de tenir à jour le classement des joueurs affiliés,
d'entretenir des relations à la Fédération Internationale des Echecs (FIDE) et d'organiser la
participation des joueurs belges aux tournois internationaux».
Si l'un de nos lecteurs dispose de l'un des premiers numéros du périodique publié par la Fédération
Belge, nous l'invitons à nous contacter. Nous pourrions alors avoir plus de détails sur qui sont
exactement les premiers dirigeants de cette Fédération. Et, nous l'espérons, découvrir les premiers
statuts.
2020 est l'année à ne pas manquer pour FRBE en vue d'organiser un tournoi ou mettre en place des
festivités (un repas avec des représentants de chaque cercle ?) pour célébrer dignement le centenaire de
cette grande dame !
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Les pages des Cercles de la FEFB
La page du Cercle Royal des Échecs de Bruxelles (201)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
26ème Mémorial Albert Dethiou (du 31/08 au 30/11/2019)

La 26ème édition du Mémorial Albert Dethiou vient de se terminer. Le podium étant occupé par Etienne
Cornil, Dominik Aul et Jean-Pierre Haber. Au total 34 joueurs ont pris part au tournoi.
Notons que le prochain tournoi du Printemps qui débutera le samedi 7 mars sera FIDE. Et donc si
vous aimez les parties longues, nous jouons au Cercle à la cadence de 1h45 + 30 minutes avec un
incrément de 30 secondes par coup, n'hésitez pas à venir nous rejoindre les samedis après-midi.
A noter aussi que nous utilisons maintenant SWAR et que donc les résultats sont directement disponibles
sur la site de la FRBE.

- 345 3ème Grand Mémorial René Vannerom (21-22/12/2019)

Très belle édition que celle du 3ème Grand Mémorial René Vannerom. En effet pour la troisième année
consécutive Brigitte Vannerom a tenu à mettre en place un tournoi de qualité avec la présence de
nombreux grands maîtres et maître internationaux, ici à Bruxelles, au Palais du Midi dans lequel René a
organisé ou présidé durant des décennies de nombreux tournois d'échecs.
Quelques informations sur les trois éditions.

Trois éditions et trois vainqueurs différents. Et pas des moindres puisque les trois lauréats sont tous des
GMI légendaires avec une expérience internationale de haut niveau.
L'organisation s'est faite comme à l’accoutumée, Brigitte souhaitant que chaque édition du tournoi soit
mise en place comme la précédente. Ainsi les GMI invités ont élu domicile à l'excellent hôtel les
Augustins, situé à quelques dizaines de mètres du Palais du Midi.
L'arbitrage était assuré par un trio d'arbitres dont deux membres avaient déjà pris part à l'une des éditions
précédentes : Frank Deneyer, arbitre principal, épaulé par Philippe Jassem ainsi que notre nouvelle
arbitre Michèle d'Elia.
Et tout a été préparé selon une mécanique rodée et connue : la salle de jeu a été mise en place le vendredi
20 décembre avec l'aide de plusieurs membres ou amis du Cercle (André Mc Hale, David Moreno,
Olivier Caufriez, Tagumpay Gravidez, Jean-Pierre Gallez ainsi que Myriam et Irène
Ramanantsoa, deux des sœurs de Brigitte). Le matériel a été apporté par le Cercle mais aussi le
Brussels Chess Club (qui nous a prêté 20 échiquiers complets par l'entremise de Philippe Jassem). Et
bien sûr le Cercle Le Léopold qui a mis, comme les trois années précédentes sa grande et magnifique
salle à notre disposition pour ces deux jours de compétition.
Brigitte est derrière chaque étape de la préparation. Elle coordonne presque toute la logistique du
tournoi en veillant à ce que tout soit parfait. Citons la mise en place de la salle, les commandes de
sandwiches pour tous les joueurs, les réservations des chambres pour les GMI, le choix des arbitres,
l'apport des fonds pour le tournoi, le choix du trophée pour le vainqueur, le contrôle de la teinture des
pièces d'échecs, les réservation de places de parking, etc … Tous les organisateurs savent ô combien il y
a de travail derrière un tournoi international. Et chaque élément, chaque détail doit être préparé avec
justesse.
Puis le grand jour arrive. Le samedi 21 décembre dès 9h30 du matin, nous (organisateurs, arbitres mais
aussi le barman) sommes sur place au Palais pour accueillir les joueurs. Certains des GMI sont déjà
arrivés la veille comme notre ami le GMI Vladimir Baklan qui loge chez votre rédacteur pour la nuit du
vendredi au samedi. Les arbitres sont là très tôt. Fort de notre expérience, nous avons déjà contacté dans
les dernières 48 heures tous les joueurs inscrits pour confirmer leur participation. Ainsi personne ne doit
se présenter pour un pointage avant le début du tournoi. C'est un confort que nous offrons aux joueurs, ce
dont d'autres organisateurs feraient bien de s'inspirer.
Nous ne prenons également pas d'inscription le jour du tournoi ainsi tout est clair pour tout le monde.
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René Vannerom

- 347 Quelques imprévus de dernière minute apparaissent : les deux joueurs malgaches Fy Antenaina
Rakotomaharo et Milanto Harifidy Ralison sont touchés par les grèves en France et arriveront trop
tard, faute de Thalys sur la ligne Paris-Bruxelles, pour prendre part à la première ronde.
Les arbitres publient les appariements à 11 heures précises. Soit une demi-heure avant le début du
tournoi, comme prévu.
Une commission d'appel est mise en place pour trancher d'éventuelles contestations sur une décision
arbitrale. Font partie de cette commission : Oriane Soubirou, Roland Leemans, Patrick Van
Hoolandt, Cornil Etienne, Frank Deneyer ainsi que les suppléants Philippe Jassem, François
Godart et Alain Fayard. Mais la commission ne sera jamais sollicitée durant le tournoi.
Brigitte puis Etienne (en remplacement de notre président François Fontigny qui ne pouvait être
présent à cette date) prononcent deux brefs discours. Ensuite ce sont les arbitres qui rappellent quelques
points du règlement FIDE en autres sur les coups illégaux.
Et à 11h30, les pendules sont démarrées pour une compétition de deux jours. Et l'émotion naît comme à
chaque fois.
Les premiers résultats tombent. Les premières surprises aussi. Ainsi le futur vainqueur du tournoi, le
GMI Loek Van Wely, démarre très mal avec un seul point sur trois après avoir perdu face au talentueux
et champion de Belgique le MI Daniel Dardha ainsi que face à Lennert Lenaerts. A ce moment-là,
certains pensent que le GMI pourrait rater son tournoi. Mais c'est mal connaître le septuple champion des
Pays-Bas qui va enchaîner sept victoires et une nulle sur les huit rondes suivantes pour s'imposer sur le
fil en battant à l'ultime ronde le GMI ukrainien Vladimir Baklan.
Au terme de la première journée, c'est le jeune GMI Jorden Van Foreest qui domine le tournoi avec
5,5/6. Sa maîtrise du jeu et sa rapidité dans l'exécution des coups semblaient lui donner les meilleures
chances pour remporter le tournoi. Mais deux faux-pas face aux redoutables GMI Igor Khenkin et
Mikhail Gurevich stoppèrent son élan. Sans doute n'est-ce que partie remise car ce joueur a l'avenir
devant lui. Il est d'ailleurs invité dans le groupe A du fameux tournoi Wijk aan Zee qui débute ce 11
janvier.
D'autres joueurs passent également aux commandes du tournoi comme le GMI Christian Bauer ou
encore Tigran Gharamian. Christian qui nous rappellera par la suite avoir participé à une édition des
tournois Abihome organisés de 1991 à 1996, avec Benny Asman comme directeur des tournois, ici dans
la même salle du Palais du Midi.
Que de souvenirs ! D'autant plus que Benny est présent pour nous aider.
Dans les dernières rondes, Loek Van Wely finit par occuper la première place grâce à une victoire sur
Vladimir Baklan. Il est suivi par Tigran Gharamian et Igor Khenkin, invaincus, et Michaïl
Gurevich tous les trois avec 8/11.
Voici un témoignage du GMI Loek Van Wely après sa victoire: « À propos de mon tournoi, je peux dire
que j'ai eu du mal le premier jour, tandis que le second jour s'est mieux passé. Dans mes parties avec
van Foreest et Orlov, le résultat aurait pu être très différent et surtout contre Jorden, il aurait dû être
différent. Mais j'ai gagné le tournoi car dans les problèmes de temps j'étais très bon, sauf contre Daniel
Dardha ».

- 348 Voici la liste complète des lauréats avec les prix distribués (pour un total de 5850 euro) :

De bien beaux prix pour un tournoi se jouant sur deux jours. Tous offerts par Brigitte Vannerom à la
mémoire de René, notre président bienveillant du CREB de 1994 à 2016.
Le tournoi est d'ailleurs apprécié de tous. Ainsi Christian Bauer nous écrit : « Pour l'année prochaine je
ne promets rien, ça dépendra de mon calendrier, mais je sais que l'on est bien reçu au CREB ».
Deux beaux jours de grands combats. Sans doute l'édition la plus combative des trois années. Rares ont
été les nulles rapides entre les joueurs. Tous se sont battus jusqu'au bout.
Remercions aussi les arbitres qui ont pu suivre avec brio le planning des rondes. Et ce sans l'ombre d'un
retard. Merci aussi aux joueurs et amis qui sont venus nous aider. En particulier les joueurs bénévoles
qui ont pris note à la volée des coups joués : André Mc Hale ainsi que Stavros Gessis.
Et aussi tous les joueurs qui nous ont fait parvenir leurs analyses de parties : Christian Bauer,
Benjamin Defromont, Daniel Dardha, Jorden van Foreest, Fabrice Wantiez et Luc Winants.
Merci aussi à tous ceux qui nous ont rendu visite. Citons Paul Clément et Philippe Kerkhof.
En organisant de la sorte ces beaux et mémorables tournois, l'esprit de René reste bien présent au Palais
du Midi. Certains joueurs, comme Mourad Metioui, se sont même inscrits au Cercle durant le tournoi
simplement pour le plaisir de revivre cette ambiance particulière et unique que l'on retrouve dans cette
belle salle. Un peu comme si le temps s'arrêtait le temps d'un weekend.
Les trois éditions du Grand Mémorial resteront dans les mémoires échiquéennes au même titre que les
trois grands tournois d'Ostende de jadis (1905-1906-1907). Une bien belle référence.
Merci à Brigitte pour tous ces beaux moments.

- 349 Classement final
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GMI Loek Van Wely

- 351 1er Challenge Paul Demoulin (04/01/2020)

C'est avec une certaine émotion que notre cercle a organisé ce samedi 4 janvier 2020 le premier
Challenge Paul Demoulin. Et ce quasi un an jour pour jour après que Paul nous ait quittés le 6 janvier
2019.
Pour faire honneur à ce joueur aimé de tous, nous avons mis en place un tournoi FIDE de 9 rondes de 5
minutes (avec 3 secondes/coup – Bronstein) sous l'arbitrage de Michèle d'Elia.
Au total 22 joueurs ont pris part au tournoi. Victoire de Mourad De Villers avec 8/9 devant Yves
Duhayon et Axel Harutyunyan. Notons la belle 5ème place de Ruben Micciche.

Cristian Vasile

Christian Thierens Martin Mueller
Yves Duhayon
Axel Harutyunyan
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Paul Demoulin

- 353 Activités en cours
4ème Mémorial René Vannerom (du 11/01 au 29/02/2020)

- 354 Activités futures
Le tournoi du Printemps (du 07/03 au 02/05/2020)

Le tournoi de parties rapides (14/03/2020)
7 rondes. Informations prochainement sur www.creb.be
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La page du Cercle d'Excelsior (204)
Signalétique
Dénomination
Adresses
Nombre membres
Jour de jeu

Excelsior Chess Club Ganshoren
Rue Zeyp 47 1083 Ganshoren / Bruxelles
16-20 dont 5 à l’Académie d’Echecs
les vendredis de 18h30 à 23h30

Site Web/Email
Facebook
Contacts

excelsior-chess-club.com
/

excelsior.chess.club@gmail.com
en construction
Nica Radu-Catalin (président)
È 0476 20 33 02
Palazoski Elvir (vice-président)
È 0497 64 63 46
Académie d’échecs en 2 groupes chaque mercredi
de 16h00 à 18h00 et à 20h00
Interclubs nationaux avec 1-2 équipes en division 5 en fonction des jeunes joueurs
60 € adulte
30 € jeune (18 ans)
75 € école

Cours
Interclubs
Cotisation

Le club participe aussi à des nombreux tournois internationaux : France, Pays-Bas, Roumanie, RoyaumeUni, Espagne.
Activités en cours
1er Open FIDE d'hiver (du 24/01 au 20/03/2020)
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La page des Deux Fous du Diogène (207)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités
2eme samedi de chaque mois:
tournoi open de Blitz à 14 heures
participation: 4 euros - (prix pour les 3 premiers :1er 30 € - 2ème 20 €- 3ème 10 €)
3ème samedi de chaque mois
tournoi open pour les jeunes à 14 H participation 4 euros. Nos jeunes ainsi que des élèves
d'Alexandre et Kim y participent. Nous avons déjà dépassé la trentaine de participants
(prix en lots...)
4ème ou dernier samedi de chaque mois : tournoi open de blitz rapide: participation 4 euros (prix pour les
3 premiers comme tournoi open de blitz)
Notre club participe également aux interclubs (2 en février - 3 en mars).
Certains jeunes sont déjà inscrits ou le feront très bientôt pour une participation au Championnat national
pour la Jeunesse. Ils participent activement à certains critériums dans le pays , des tournois JEF et interscolaires.
Notre club donne également des cours le mercredi soir
Alexandre Glaser

à 16h-17h

pour les débutants

Kim Le Quang

à 17h15

cours et analyses interclubs

Ekrem Cekro

à 18h

cours et analyses des parties (interclubs)

Filippos Raptis

Maxime Hauchamps
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La page du Cercle d'EuropChess (226)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Championnat de Blitz
En janvier, il était temps de couronner le champion Blitz de 2019. Comme l'année précédente, le
champion est à nouveau Rossen Rusev. Parmi les favoris, Rossen a été le seul à avoir disputé plus de 15
tournois. Ses 62 points sur les 15 meilleurs résultats indiquent un score moyen de plus de 4 points.
La médaille d'argent revient comme en 2018 à Carl Buhr, tandis que Frank Hoffmeister a terminé 3ème,
à seulement un demi-point devant Georgi Tomov.
Le directeur du tournoi, Jesper Abrahamsen, a organisé sans relâche 21 tournois au cours de l'année, ce
qui a été très apprécié: presque aucun ne pouvait tenir dans une seule salle.
Puisse l'édition 2020, déjà en cours, être aussi réussie !
Classement final (avec les 15 premiers)

Rossen Rusev
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La page du Brussels Chess Club (244)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Simultanée GMI Peter Leko (28/09/2019)
Dans le cadre de la très réussie semaine européenne du sport #Beactive (organisée par l’association
Schuman Square en la personne de sa directrice Marion Wolfers) et de la journée qui fut consacrée
aux échecs (organisée par le Brussels Chess Club en les personnes de son équipe dirigeante) , une
simultanée (rendue possible par la Représentation Permanente de la Hongrie auprès de l’Union
Européenne en la personne de son Chef de Cabinet, le Dr. György Kozma) s’est déroulée le samedi 28
septembre à 15 heures opposant une légende du noble jeu, comme on nomme un peu pompeusement
notre discipline depuis son introduction en Europe, Péter Lékó (graphie officielle) dont nous retracerons
plus loin le fantastique parcours, à 30 joueurs pré-inscrits et sélectionnés par nos soins pour
normalement constituer le plus large éventail possible de cotes (entre les limites de 1750 et 2250 ELO
FIDE cependant : la limite inférieur étant censée rendre chaque partie relativement attractive et
respectueuse de la qualité de l’invité ; la supérieure ayant elle pour but de rendre le tout supportable
pour ce dernier), d’âges, de genres, de nationalités … etc….
Nous disons normalement car notre première surprise fut de constater un manque certain d’engouement
pour cet événement hors du commun et ce malgré une publicité intensive dans les milieux échiquéens
concernés : 29 pré-inscriptions et donc 29 élus sans sourcillement possible du jury qui en prit pour son
grade et son ego.
De plus, la maître FIDE féminine lettonne, Liga Ungure, que la participation à l’Open du matin avait
probablement épuisée, déclina l’invitation qu’elle avait pourtant ardemment sollicitée. Il restait donc à
l’entame de l’événement deux places à pourvoir qui le furent à la criée et à l’encan par deux complets
amateurs (i.e. non affiliés) présents et actifs depuis le matin et qui délivrèrent l’un comme l’autre une
prestation sincèrement plus qu’honorable.
Tout se déroula sous le magnifique chapiteau érigé pour l’occasion sue l’esplanade de la rue de la Loi,
jouxtant le rond-point Schuman. Les tables y furent arrangées en U fermé par le haut - comme le veut la
tradition - avec d’une part Péter Lékó circulant seul à l’intérieur de celui-ci et d’autre part les
participants, assis à la périphérie de celui-là, en ordre hiérarchique de cote (avec leur nom, prénom et
cote ELO FIDE bien en évidence ainsi qu’une feuille de partie pour une éventuelle notation), et les
spectateurs – relativement nombreux – relégués eux à l’extérieur de la forme (mais à l’intérieur de la
structure bien naturellement).
Frank Hoffmeister, président d’Europchess, le club des Communautés Européennes, fit un discours
introductif très apprécié sur Péter Lékó et le déroulement technique de la simultanée.
Justement et suite aux nombreuses interrogations à nous adressées, nous tenons à rappeler ici qu’une
simultanée, aussi sérieuse fût-elle - ce qui fut le cas bien évidemment ici - reste sinon un spectacle
néanmoins une discipline nullement codifiée par une quelconque instance officielle, i.e. la FIDE.

- 359 Cependant la coutume veut que le maître de cérémonie joue avec les Blancs sur tous les tableaux, qu’il
tourne et se présente à eux successivement et consécutivement et qu’alors seulement mais
impérativement immédiatement son opposant joue son coup (légal de préférence et si ce n’est le cas
rapidement un autre de préférence respectant l’article 4 des Règles Fondamentales du Jeu, mais tout cela
est fort relatif) : il ne peut ni le jouer avant son passage, ni faire attendre le maître, ni reprendre son coup.
Tout cela relève du bon sens mais il est à remarquer qu’au plus le jour décline, au plus le nombre de
protagonistes et donc le temps de réflexion de chacun diminue. Evidemment tout cela dépend un peu de
la bonne volonté du maître.
Et justement, tissons les louanges de ce dernier…
Péter Lékó, en a étonné plus d’un par son élégance tant vestimentaire que d’esprit, son calme, sa
gentillesse, son respect de chacun de ses adversaires, quelque fût sa force, avec qui en fin de partie il en
discuta les tenants et aboutissants comme si nous nous trouvions à une finale des candidats. Il signa aussi
avec enthousiasme toutes les feuilles de partie. Que n’avons-nous entendu depuis lors la remarque (mais
peut-être pas au subjonctif plus-que-parfait) « Ce n’eût certainement pas été le cas avec… » dont les
trois petits points resteront ici en l’état par soucis de décence et aussi pour ne pas hypothéquer de futurs
événements.
Son endurance, tant physique que mentale, fut remarquable et par ricochet celle de tous les participants
puisque la dernière partie s’arrêta à 21h00, soit six longues heures après le début des hostilités et ce sous
un froid de canard qui obligea Marion Wolfers, la comme toujours très prévoyante et diligente
organisatrice, à distribuer des couvertures, dites aussi plaids, et des pluies réellement diluviennes qui
transformèrent peu à peu le sol en estran pendant l’arrivée ou le retrait des eaux. Même les esprits les
plus farouchement laïcs s’accordèrent pour dire que les dieux du climat n’avaient pas béni l’événement.
Sans parler des bruits de sirènes policières et de klaxons du trafic avoisinant. L’obscurité s’installant, le
responsable technique de l’endroit, fit déplier automatiquement une immense perche télescopique (qui
était stockée dans une sorte de carquois tubulaire aisément transportable par une seule personne) au
sommet de laquelle se gonfla un ballon qui procura par on ne sait quel miracle une lumière à la diffusion
parfaite. Tout le monde en fut épaté, voire bluffé.
Les parties furent passionnantes mais particulières dû au style extrêmement positionnel et réfléchi de
Péter Lékó. Rendez-vous compte qu’après un peu plus de trois heures de jeu, toutes étaient encore en
cours en leur milieu. Péter Lékó effectuait alors un tour complet en une quinzaine de minutes. Pas de
miniatures ou mignardises au menu pour les gourmands…
Verdict presque sans appel : 23 victoires (pour Péter Lékó, doit-on le préciser ?) et 7 nulles (en rouge
dans le tableau ci-après).
Félicitations au maître de cérémonie et au septet !
Et merci à tous ceux qui se sont impliqués de loin ou de près dans la manifestation et son indéniable
réussite !
Post-scriptum : Toutefois ce compte rendu ne serait ni scrupuleusement complet ni généreusement

attentif à votre bien-être zygomatique si nous ne vous relations pas un épisode à tout le moins grandguignolesque de la fin de journée : il avait été prévu, mais cependant pas plus tard que la veille, soit au
dernier moment, par une quelconque instance, que d’aucuns qualifieraient d’ubuesque, qu’à l’échelle
européenne, pour clore la semaine sportive, à 19 heures et ce pendant cinq minutes, toutes et tous,
comme on dit aujourd’hui, attroupés en chaque lieu, effectueraient simultanément, en mimant une vidéo
passablement ridicule - et cornaqués chez nous par une charmante et chantante hôtesse - une série de
gesticulations que nous n’oserions appeler exercices physiques…

- 360 La simultanée fut donc interrompue – ce qui est déjà remarquable et unique en soi - et l’on assista,
médusés, au spectacle ahurissant de joueurs d’échecs chevronnés collés les uns aux autres, pourtant à
jeun, d’habitude concentrés à leur tableau sur des positions compliquées (ou au bar sur des bières
fermentées), en chœur, de conserve et docilement, taper dans les mains, sautiller, jeter les bras en l’air et
nous en passons et des meilleures.
Nos abdomens, soulevés et pliés alors de rire mais derechef à cette simple évocation, en sont encore tout
endoloris!
Philippe Jassem
Résultats :

Qui est Péter Lékó? Frank Hoffmeister vous le révèle mieux que Wikipédia :
Né en 1979 (il a aujourd’hui 40 ans donc), la vedette hongroise Péter Léko appartient à la lignée des
grands joueurs de ce pays comme Géza Maróczy, Lajos Portisch ou Susan Polgar. Il apprend
précocement (pour l’époque) les échecs dès l’âge de 7 ans avec son père. Il hésite avec le football, mais
après avoir été entraîné par le Maître International Tibor Karolyi, il choisit et sa carrière se développe
alors très vite. Il devient champion d’Europe des moins de 14 ans et reçoit le titre du Grand Maître
International (GMI) à cet âge – c’est un record historique de précocité à l’époque mais qui sera depuis
largement battu. Son éducation à l’école de Szeged (sud de la Hongrie, à la frontière de la Roumanie et
de la Serbie) est transformée en leçons privées. Péter Lékó travaille maintenant avec le GMI Andras
Adorjan et son répertoire des ouvertures grandit sans cesse.
En 1999, à 20 ans, il participe pour la première fois au super-tournoi de Linares, et quatre ans après, à
24 ans donc, il gagne le Tournoi des Candidats à Dortmund, en éliminant Alexeï Shirov et Veselin
Topalov. Dans le championnat du monde de Brisaggio en octobre 2004 contre Vladimir Kramnik,
Péter Léko fait jeu égal 7-7 et voit conséquemment filer le titre – son classement mondial monte alors à
la seconde place !
Il reste dans les dix meilleurs pendant quelques années et représente son pays huit fois aux Olympiades.
Il gagne deux médailles d’argent par équipe et une médaille d’or individuelle. Viswanathan Anand le
recrute comme secondant pour trois rencontres contre respectivement Anatoli Karpov (en 1997),
Vladimir Kramnik (en 2013) et Magnus Carlsen (en 2018). Il est marié avec Sofia Petrosian, la fille
du grand-maître Arshak Petrosian qui était devenu son entraîneur.
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GMI Péter Lékó

Pierre Kolp

Arnaud D'Haijère Philippe Jassem
Sergio Zamparo Philippe Lombart
François Haulotte

GMI Lékó P. (2670), Hoffmeister F. (2205)
Défense française

GMI Lékó P. (2670), Bertram J. (1885)
Défense française

1.e4 e6 2.d4 d5 3. Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5
6.Cf3 Cc6 7.Fe3 cxd4 8.Cxd4 Fb4N 9.a3 [9.Dd2
Cc5 et les Noirs sont bien] 9...Fc5 10.Dd2 0–0
11.0–0–0 a6 12.h4 Dc7 13.Th3 Cxd4 14.Cxd4 b5
15.h5 Rb8 16.Fxc5 Fxc5 17.b4 [Les Blancs
bloquent l’avance 17… b4 et considèrent que les
faiblesses en c3 et c4 ne seront pas trop
problématiques. Dans la finale, le cavalier
pourrait venir en d4 ou en c5] 17...De7 18.h6 g6
19.Dd4 f6 [J’ai aussi considéré 19. ... Tb7 pour
préparer Cb8-c6. J’ai préféré l’échange des
dames parce que l’avance g4-f5 ne me plaisait
guère] 20.exf6 Dxf6 21.Te3 Dxd4 22.Txd4

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 Fb4 4. e5 b6 [Une sousvariante pas trop fréquente, mais qui a déjà été
jouée par l'ex-champion du monde Tigran
Petrosian dans les années 70. Et plus récemment
par Vasily Ivanchuk, Rafael Vaganian et Viktor
Moskalenko] 5. a3 [5. Dg4 est l'autre coup
principal, auquel les Noirs répondent également
Ff8] Ff8 6. Cf3 Fa6 [Comme dans beaucoup de
variantes de la défense française, les Noirs
essaient d'échanger leur fou des cases blanches,
chroniquement faible. Moskalenko trouve
l'immédiat Fa6 prématuré, mais il a déjà été joué
à haut niveau. Ironiquement, Moskalenko cite
notamment une partie de Péter Lékó, contre
Vaganian, ce que les Noirs ignoraient bien sûr] 7.
Fxa6 Cxa6 8. Ce2 [Lékó opte pour la même
stratégie comme contre Vaganian] c5 9. c3 Dd7
10. 0-0 Ce7 11. Cg3 h5 ?! [Un coup logique,
mais qui a aussi l'inconvénient d'affaiblir g5 de
façon permanente. Les Blancs s'y installent tout de
suite] 12. Fg5 Cg6 13. Ch4 Cxh4 14. Fxh4 g6 15.
f4 Fe7 [Le fou blanc domine trop les cases noires
de l'aile roi; il convient de l'échanger. Or, les
Blancs veulent déterminer les conditions] 16. Fg5
h4 ?! [De nouveau, peut-être pas la meilleure
option, car le cavalier a une bonne manoeuvre à
sa disposition] 17. Ch1 0-0-0 18. Cf2 Tdf8 19.
Cg4 Rb7 20. Df3 c4 21. Cf6 Fxf6 22. Fxf6 Th7
23. Dh3 [Les Blancs attaquent le pion h. Par
contre, les Noirs peuvent peut-être bien le
sacrifier pour obtenir du jeu sur la colonne h.
Pour avoir des ressources tactiques, le Ca6 doit
pourtant urgemment être transféré à l'aile roi]
23. ... Cc7 24. a4

XABCDEFGHY
8-trl+-trk+(
7+-+n+-+p'
6p+-+p+pzP&
5+p+p+-+-%
4-zP-tR-zP-+$
3zP-sN-tR-+-#
2-+P+-+P+"
1+-mK-+L+-!
xabcdefghy
22...e5!? [Bien qu’ouvrir la position aide
normalement le joueur qui est le mieux développé,
j’ai calculé que l’élimination du centre n’était pas
dangereuse] 22. …Cf6 23. Fe2 Rh8 [Etait très
lent puisque les Blancs pouvaient protéger le pion
h6 avec 24. g4 Cg8 25. g5] 23.Txd5 exf4 24.Te7
Cf6 25.Tc5 [Avec 25.Tg7+ Rh8 26.Td6 les Blancs
sont mieux] 25...Tb7! 26.Tcc7 Txc7 27.Txc7
Cg4! 27...Ff5 28.Tg7+ Rh8 29.Ta7 [Et les Noirs
ont des difficultés à protéger l’aile dame] 28.Cd5
[Menaçant 29. Txc8 Txc8 30. Ce7+. 28.a4! était
une bonne alternative. Les Noirs doivent jouer
28...Cxh6 (28...bxa4?? 29.Fc4+ Rh8 30.Ce4! et
les Blancs gagnent avec Cg5 et Txh7) 29.axb5
axb5 30.Fxb5 Fe6 et la finale est meilleure pour
les Blancs] 28...Fe6! [28...Ce3 29.Ce7+ Rh8
30.Cxc8 Cxf1 31.Cd6! Ce3 32.Tg7!! avec le
menace Cf7+ qui gagne la qualité et la partie
pour les Blancs] 29.Ce7+ Rf7 30.Cd5+ [Et nulle
par accord mutuel sur proposition de Péter Lékó.
Il a considéré, selon ses dires, que c'était un
combat serré d’un bon niveau] 1/2
(partie analysée par Franck Hoffmeister)

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zpksnq+p+r'
6-zp-+pvLp+&
5+-+pzP-+-%
4P+pzP-zP-zp$
3+-zP-+-+Q#
2-zP-+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Selon Lékó, ceci est le moment clé de la partie.
Les Blancs peuvent-ils tout de même prendre sur
h4 ? 24. Fxh4 Tfh8 25. g3 Ce8 26. Dg4 Cg7

- 363 27. Ff6 semble être suffisant, car le cavalier noir
est en prise. Cependant, Lékó craignait que les
Noirs ignorent cela, et sacrifient une pièce pour
recevoir une attaque décisive. Même s'il ajouta
que l'ordinateur rirait probablement d'une telle
prudence, il avait tout à fait raison : 27. ... Txh2
28. Fxg7 Th1+ 29. Rf2 T8h2+ 30. Te3 Txf1 31.
Txf1 Db5 et la dame noire va raser l'aile dame, et
les pièces blanches auront du mal à empêcher
l'avancement décisif des pions passés qui
résultent... 32. Tf2 Txf2 33. Rxf2 Dxb2+ 34. De2
Dxc3 35. De3 Db2+ 36. Re1 c3 (Le fou
supplémentaire des Blancs est complètement
coupé de l'action. Même des sacrifices pour le
reconnecter au jeu sont insuffisants. Une suite
possible serait 37. f5 gxf5 38. Ff8 c2 39. fh6 a5
40. Fg5 b5 41. Dc1 Dc3+ 42. Re2 b4 43. axb4
axb4 44. Fe3 Rb6 45. De1 Dc4+ 46. Rd2 Da2 47.
Dc1 Ra5 48. Rd3 Dc4+ 49. Rd2 Dc3+ 50. Re2 Rb5
51. Fd2 Dc4+ 52. Re3 Db3+ 53. Re2 Rc4 54. Fe3
Dd3+ 55. Re1 Dc3+ 56. Re2 Rb3 57. Fd2 Dxd4
58. Ff4 De4+ 59. Rd2 Ra2 60. Dxc2+ Dxc2+ 61.
Rxc2 b3+ ] 24. ... Ce8 25. Fg5 Tfh8 26. Df3 Dc7
27. Tfb1 Cg7 28. Ff6 Tc8 29. Dh3 Ch5 30. Fg5
Cg7 31. Ta3 Th5 32. a5 b5 33. a6+ Ra8 34. b4
[Une surprise, et pratiquement une proposition de
nulle tacite. Les Noirs s'attendaient à 34. b3 qui
semble être la seule ressource pour ouvrir cette
position bloquée, mais Lékó prévoyait le coup b4
35. Ta4 semble conserver un léger avantage pour
les Blancs. Mais après 35. cxb4 Cf5 36. bxc4
Dxc4 37. Dd3 Cxd4 ce sont même les Noirs qui
sont mieux] 34. ... Cf5 [Maintenant, le cavalier
noir a rejoint sa case idéale, et aucun des joueurs
ne peut percer]

XABCDEFGHY
8k+r+-+-+(
7zp-wq-+p+-'
6P+-+p+p+&
5+p+pzPnvLr%
4-zPpzP-zP-zp$
3tR-zP-+-+Q#
2-+-+-+PzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

1/2 [L'approche de Péter Lékó était très
impressionnante. Même dans une simultanée, il

souhaite jouer une partie objectivement correcte,
et ne spécule pas avec le niveau de l'adversaire
amateur. Il est loin d'être sûr que les Noirs
auraient trouvé les meilleures continuations après
24.Fxh4 et 34.b3, mais Lékó présumait toujours
que les meilleurs coups seraient joués]
(partie analysée par Bertram Johannes)
GMI Lékó P. (2670), Thierens C. (1871)
Défense sicilienne (Nimzovitch)
1.¤f3 c5 [J'étais bien décidé à essayer de
bousculer cette légende des échecs qu'est Peter
Leko. En jouant ce coup, j'espérais qu'il rentrerait
dans une sicilienne] 2.e4 [Peter n'hésite pas à
relever le défi] 2...¤f6 [Je choisis une variante
sauvage qui m'avait été montrée par mon ami
Samy Rubinstein il y a une quarantaine d'années.
La paternité de la variante revient à son papa, le
grand Akiba, et à Nimzovitch] 3.e5 [Beaucoup de
joueurs hésitent à jouer ce coup et protègent leur
pion-roi par 3 Cc3] 3...¤d5 [Cette ouverture peut
être considérée comme l'ancêtre de la défense
Alekhine ; la différence essentielle réside dans le
fait que les Noirs ont freiné anticipativement la
fortification centrale blanche naturelle (d4)] 4.¤c3
e6 [Possible (et bon) également : 4. ... Cxc3. Le
coup du texte est beaucoup plus aigu] 5.¤xd5
exd5 6.d4 ¤c6 [Si les Noirs ne souhaitent pas
sacrifier de pion, ils peuvent répondre 6. ... d6]
7.dxc5 ¥xc5 8.£xd5 £b6 9.¥c4 [Si les Blancs
veulent conserver le pion, ils ne disposent que que
très triste 9. Dd2 qui offrent aux Noirs des
compensations plus que suffisantes] 9...¥xf2+

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+p+pzpp'
6-wqn+-+-+&
5+-+QzP-+-%
4-+L+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-vlPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

10.¢e2 [Le meilleur selon la théorie] 10...0–0 [Ici
je me souvenais que les Blancs poursuivent
normalement par une attaque virulente sur f7, par

- 364 exemple 11. Tf1 Fc5 12. Cg5, les Noirs arrivent à
couvrir "f7" grâce à 12. ... Cd4+ 13. Rd1 Cé6 ; le
plan des Noirs sera alors d'ouvrir le jeu au prix de
leur pion "d" pour fondre sur le roi blanc resté au
centre, quant au plan des Blancs, il repose sur le
coup "c3" destiné à prendre des bonnes cases au
Cc6, d'une part, et à préparer "b4" pour chasser
le Fc5 vers des cases moins actives] 11.¤g5
[Peter me sort complètement de mes
connaissances en jouant Cg5 avant Tf1. Mon
adversaire étant unanimement reconnu comme un
des meilleurs théoriciens du monde, je me suis
demandé quel était l'intérêt de son inversion de
coups. J'ai tout de suite songé à répondre 11. ...
d6 sans craindre 12. Cxf7 ? Fé6 ! et gain noir. La
suite de ma réflexion m'a amené à considérer la
réponse 12. c3 (remenaçant Cxf7), sur quoi la
suite pouvait être .... 12. ... Fg4+ 13. Rf1. J'avais
l'impression que les Noirs auraient une position
écrasante, mais que mon cavalier serait privé de
la case "d4". J'en étais là dans mes réflexions
lorsque Peter surgit devant moi : il me fallait
choisir instantanément entre 11. ... Fc5 (qui
"rend" la case "d4" à mon Cc6) et 11. ... d6]

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+p+pzpp'
6-wqn+-+-+&
5+-+QzP-sN-%
4-+L+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+KvlPzP"
1tR-vL-+-+R!
xabcdefghy

11...¥c5 [Ne pouvant pas imaginer une seule
seconde que Leko venait de commettre une bourde

au onzième coup d'une position théorique, je
décide, en un éclair, de rendre la case "d4" à mon
cavalier. Hélas, cet éclair n'était pas "de génie"
car, avec un peu plus de temps, je serais arrivé à
la conclusion qu'après 11. ... d6, les Blancs étaient
dans une position complètement désespérée, ce
que l'ordinateur me confirma post mortem avec
une évaluation de "+4.7" pour les Noirs ! Je
venais de rater le scalp d'une légende des échecs !
Maintenant la position offre de nouveau des
chances partagées. Le lendemain de la partie, j'ai
décidé d'examiner les possibilités blanches après
11... d6 et j'y ai consacré un quart d'heure, ce qui
correspond grosso modo au temps que j'aurais
consacré en partie classique (lente). Voici les
quelques éléments que j'ai trouvés, parmi une
forêt touffue de variantes compliquées : A. 12.
Cxf7 Fé6 –+ B. 12. Cf3 Cxé5 13. Cxé5 dxé5 B1.
14. Dé4 Fé6 15. Tf1 Tad8 16. c3 Fg1 17. h4 Td4
18. cxd4 Fxc4 19. Ré1 Fxd4 –+ B2. 14. h3 Fé6 15.
Dé4 Fxc4+ 16. Dxc4 Tac8 17. Db3 Dg6 18. Rxf2
Txc2+ –+ B3. 14. Tf1 Fg4+ –+ B4. 14 Df3 Fc5 15.
Té1 Fé6 16. Fd3 f5 –+ C. 12. h3 h6 13. Cf3 Fé6
14. Dé4 Fxc4+ 15. Dxc4 dxé5 16. Rf1 é4!? 17.
Txf2 Tac8 18. Rf1 éxf3 –+] 12.c3 [Maintenant les
chances sont à nouveau égales] 12...¤e7 13.£e4
£g6 14.¦f1 d5 15.exd6 £h5+ [Cet échec
intempestif constitue l'erreur fatale dans cette
position incroyablement complexe. Nécessaire
était 15. ... Cf5 pour conserver l'équilibre. La
suite de la partie ne consiste plus qu'en des
gesticulations inutiles] 16.¢d3 ¥f5 17.¦xf5 ¤xf5
18.£xf5 ¥xd6 19.¥d2 ¦ad8 20.¢c2 ¥e7 21.h4
£xh4 22.¥xf7+ ¢h8 23.¤e6 ¦xf7 24.£xf7 ¦g8
25.¦e1 £a4+ 26.¢b1 ¥h4 27.¦h1 £e4+ 28.¢c1
¥f6 29.¤f8 ¥h4 30.¤xh7 [Et les Noirs se
résignèrent enfin à déposer les armes] 1-0
(partie analysée par Christian Thierens)

- 365 3ème blitz Eddy Mattheys (16/12/2019)

La 3ème édition du Blitz Eddy Mattheys s'est jouée ce lundi 16 décembre au Brussels Chess Club.
Soulignons l'excellente organisation mise en place par toute l'équipe du Brussels : Sergio Zamparo,
Philippe Jassem et Pierre Kolp pour ne citer qu'eux. Et bien sûr Simonne Peeters toujours bien
présente pour évoquer l'un ou l'autre souvenir d'Eddy durant le tournoi où la grande majorité des joueurs
ont bien connu Eddy.
Et comme à l'accoutumée, les organisateurs ont offert à la pause des boissons et autres mousseux,
accompagnés de sandwiches et d'excellents morceaux de tarte.
Ce tournoi est devenu en à peine trois éditions l'un des plus convivial et attendu de la capitale.
A noter que Luc Herman était venu distribuer gratuitement plusieurs années complètes d'Europe
Echecs. Ce qui a permis à nombre de joueurs de compléter leur collection.
Quant au tournoi, la victoire de Daniel Dardha avec un remarquable 10,5/11 et une performance à 2628
Elo. Ses poursuivants directs directs étant Stéphane Hautot (9,5) suivi par Alain Fayard, Adrian Roos
et Arben Dardha (8).
Vivement la prochaine édition !

Vue sur la salle de tournoi

- 366 Classement final

- 367 Activités en cours
Open de l'hiver 2020 (du 06/01 au 23/03/2020)
Tous les lundis du 6 janvier au 23 mars 2020 à 19 heures précises. Tournoi FIDE.
Système suisse à 11 rondes, dont 6 obligatoires pour prétendre à un prix.
Cadence : 90 minutes pour toute la partie avec un ajout de 30 secondes par coup dès le premier coup, au
système Bronstein (délai).
Les parties des six premiers échiquiers seront transmises en direct sur notre site et dans la salle
d'analyse.
Les parties commenceront à 19 heures précises, les pendules des Blancs absents seront enclenchées par
l'arbitre. Les appariements seront donnés à 18h55 précises.
Les inscriptions seront clôturées à 18h50 précises.
Pas de ronde le lundi 24 février 2020. Remise des prix le lundi 30 mars 2020 avant la première ronde de
nos tournois du printemps.
Classement après la ronde 3

- 368 Le Belgian-Brussels Open FIDE Blitz Hiver (31/01/2020)

Activités futures
Le Brussels-Belgian Open FIDE Blitz Hiver (24/02/2020)
A la suite d'une première très réussie en 2018 les deux clubs (Brussels Chess Club et Belgian Chess
Club) ont décidé de remettre la mise et de vous annoncer que le vendredi 31 janvier 2020, à 20h30, et le
lundi 24 février 2020, à 19h, auront lieu deux tournois de blitz conjugués chacun en 9 rondes de 5
minutes par joueur + 3 secondes Bronstein en leurs locaux respectifs.
Les deux tournois sont homologués FIDE. Voir le site du Brussels pour tous les détails.

- 369 -

La page du Cercle Le Pantin (278)
Signalétique
Dénomination
Adresses
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contacts
Cours
Interclubs
Cotisation

Le Pantin
Café le Pantin, 355 chaussée d'Ixelles, 1050 Ixelles et
et
Café le Viaduc, 43 rue du Viaduc, 1050 Ixelles
61
Mardi (Pantin), samedi (Viaduc).
Tous les soirs au Pantin, régulièrement des joueurs.
www.cerclepantin.be
/

cerclepantin@gmail.com

contact@cerclepantin.be
Cercle d'échecs "le Pantin"
Michel Elinckx
(È 0484 60 17 71)
Prochainement
Interclubs nationaux avec 7 équipes : 1 en D3, 3 en D4 et 3 en D5
Interclubs francophones avec 1 équipe en D1, 1 en D2 et plusieurs autres dans les
division inférieures.
€ 50 (35 € pour les moins de 18 ans)
Activités en cours
Tournois de Blitz tous les mardis (19h)

Au Café le Pantin. Etre présent à l'avance, les places sont chères !!
Tournois de Blitz tous les samedis (16h)
Au Café le Viaduc, rue du Viaduc 43, également à Ixelles.
Nos tournois sont ouverts à tous et toutes, aucune nécessité d'avoir un matricule, ni une cote Elo. (€1 de
participation au 1er tournoi).
Au Pantin, ce sont des parties de 7 minutes par joueurs, au Viaduc plutôt des 10 minutes, sauf s'il y a
beaucoup de participants (5 minutes + 3 secondes alors, ou même des 3+2).
Bientôt un Open !

ICN dans notre local de remplacement, une école d'Ixelles.
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La page du Cercle Royal des Échecs de Charleroi (501)
Signalétique
Voir PION F 182
Communication : suite aux exigences des responsables du complexe sportif de Roux, nous sommes
tenus de libérer les locaux avant 23h30. En ce sens, afin de conserver la cadence du tournoi d'automne,
nous commencerons les parties à 19h. L'ouverture du cercle est également avancée à 18h.
Jour de jeu

Le cercle est ouvert tous les samedis à partir de 18h
Activités terminées
Tournoi d'automne (du 14/09 au 21/12/2019)

Tournois en 9 rondes.
Activités futures
Le Championnat d'hiver
Du 25/01/2020 au 18/04/2020. 11 rondes.
Le Tournoi Jakobczyk
Du 25/04/2020 au 20/06/2020. 9 rondes.
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La page du Cercle de Fontaine-l'Evêque (514)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Tournoi Mastalerz – Ducruet (du 20/09 au 04/10/2019)
Neuf rondes sur trois jours. Cadence : 15 minutes QPF.

Tournois fermés (18/10 au 29/11/2019)
Groupe A

Groupe B

Groupe C

Activités en cours
Open d'hiver
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La page du Cercle d'Echecs La Bourlette Anderlues (525)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Triathlon de la Bourlette (03-05/01/2020)
Pour cette 3ème édition, nous ne pouvions plus compter sur l’aide du sponsor des années précédentes et la
salle que nous occupions habituellement n’était pas disponible aux dates du Tournoi et nous devions
donc rechercher un autre local, plus onéreux…
Heureusement, nous avons pu compter sur un subside de la FEFB et de la Ligue du Hainaut, ce qui
couvrait la location et les trophées.
Mais, malheureusement, nous ne pouvions compter que sur les inscriptions pour les prix du Tournoi.
Avec une enveloppe globale d’un peu moins de 60% des années précédentes en prix, nous craignions
une certaine désaffection ... dur dur d’organiser ….
Le défi relevé, c’est, logiquement selon nous, que les inscriptions ne décollaient pas….tant pis, l’objectif
étant de ne rien perdre financièrement vu la liaison des prix au nombre de participants.
Et finalement, c’est la dernière semaine que l’afflux est venu pour finalement atteindre les 50 joueurs
(nous tablions sur une quarantaine au maximum), ensuite les 53 de l’an dernier, les 56 et, au final, les 58
à tenter l’aventure du Triathlon ! (et un supplémentaire pour uniquement le blitz).
Un grand ouf de soulagement donc, au début de la compétition qui, parmi les 58 inscrits voyait 6 joueurs
titré(e)s, 32 jeunes et 13 joueurs du club ainsi que des joueurs de France et du Luxembourg.
Les 13 rondes de blitz de la première épreuve (dotée de prix spécifiques) ont permis d’établir une
hiérarchie provisoire qui devait se rencontrer immédiatement dans la deuxième épreuve des parties
lentes. C’est Andreea-Cristiana Navrotescu, maître international féminin et 6 fois Championne de
France chez les jeunes qui termine 1ère avec 10,5 devant Oriane Soubirou, aussi ancienne Championne
de France en cadettes, 10 points. Trois joueurs se partageaient la 3 ème place avec 9,5 : Sterre Dauw,
Gorik Cools (aussi ancien Champion de Belgique) et Stefan Maltezeanu.
Rien n’était fait après ces blitz. En effet, les 13 rondes donnaient 13 points à distribuer mais chacune des
parties lentes qui allaient suivre donnaient 4 points de victoire…. Au niveau arbitrage, c’est le blitz qui
donne le plus de craintes mais zéro incident à signaler !
Au niveau de ces trois parties lentes, idéalement, pour viser la victoire finale, 2,5/3 sont l’objectif….avec
2/3, rien n’est perdu mais c’est plus difficile. C’est ainsi que les deux leaders après le blitz, avec 8 points
sur les 12 mis en jeu se retrouvent 4 ème et 6ème ! Et un nouveau trio de tête composé de Sterre Dauw, exaequo avec la surprenante Nele Vanhuyse, 19,5 points tous les deux. A la 3ème place, Olivier Pucher
(venu de France accompagné de son jeune fils) à 19 points. Le 8ème classé n’était qu’à 2 points du
leader…les rapides allaient donc décider de tout…..ainsi que la fatigue qui commençait tout doucement
à s’installer….

- 373 Ces parties rapides ont vu les leaders s’affronter mutuellement dès la première ronde et ce, pendant les 7
parties prévues. Dur, dur d’organiser mais aussi dur, dur de jouer ! Au fil des rondes, le podium
changeait systématiquement, plusieurs joueurs pouvant, à tour de rôle, remporter la compétition.
Finalement Sterre Dauw du club de Mechelen remporte la victoire au départage (somme des Buchholz
Cut 1) devant Gorik Cools (auteur d’un impressionnant 6/7 aux rapides et 29,5 points sur les 39 mis en
jeu). A la 3ème place, Andreea-Cristiana Navrotescu, 28,5 points devant Nele Vanhuyse (26,5), Adrian
Roos (26).
Dans les différents classements, signalons la victoire chez les jeunes d’Andreas Claudon (victime
initialement d’une erreur de calcul de l’arbitre mais qui s’est vu réattribuer sa victoire). Dans les autres
catégories, victoire du jeune Filippos Raptis et d’un autre jeune Mossab Delbergue.
Et vraiment aucun incident à signaler au niveau arbitrage : nous remercions tous les joueurs pour le fairplay montré dans cette compétition qui se veut amusante, originale et conviviale !
Rendez-vous l’an prochain en espérant vous y voir encore plus nombreux !
Et un grand merci à tous les bénévoles du club (et parents) pour leur aide tout au long de la compétition.
Pour le club organisateur – Christian Henrotte

Agnès Abrassart

Adrian Roos

Gorik Cools

Christian Henrotte
Sterre Dauw

Andreea-Cristiana Navrotescu
Nele Vanhuyse

- 374 Classement final

- 375 Activités futures
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La page du Cercle Hainaut Chess Club ASBL (551)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Open d'automne 2019

Au final, un beau vainqueur : Adelin Godry, même si l'équité aurait voulu qu'ils soient deux, en effet il a
fallu recourir au 4ème départage pour pouvoir désigner le vainqueur, toutes nos félicitations donc à
Ludovic Hias et Adelin, sans oublier notre ami Guy Mailleux qui complète de belle manière le podium
Blitz de Noël (20/12/2019)

- 377 2ème tournoi de la Fête des Rois (11/01/2020)
Organisé le le samedi 11 janvier 2020 à l'école de Masnuy-Saint-Jean à partir de 10h. Rapide en 9 rondes
de 15 minutes par joueur.
Classement final

Victoire finale de Christian Depauw devant Iolis Oleg et Julien Sclacmender ! Premier junior Mark
Ouaki devant nos jeunes du Club Aurélien Leroy et Tom Emmanuel Pignatelli.
En moins de 1600 notre Président Fred Bielik devance Fred Maque. En moins de 1150 Philippe
Beghin devance Djulian Maque.
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La page du Cercle Monti' Chess Club (553)
Signalétique
Voir PION F 183
Voilà un cercle avec une dynamique incroyable ! Lors de notre dernier PION F, le cercle alors tout
naissant (le tournoi d'inauguration ayant eu lieu le 10/09/2019) ne comptait que trois membres.
Et aujourd'hui mi-janvier 2020, nous découvrons que trente-trois joueurs sont maintenant affiliés !
Une bien belle progression pour ce jeune cercle à qui nous souhaitons de beaux succès.
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La page du Cercle Royal des Échecs de Liège (601)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités en cours
Tournoi d'hiver (du 15/11/2019 au 31/01/2020)
Classement après la ronde 7 :
Tournoi en 9 rondes. Cadence 90 min/40 coups + 30 min avec incrément de 30 secondes à partir du 1 er
coup.
+ 1600 Elo

- 1600 Elo

- 380 Activités futures
Championnat FEFB de la Jeunesse (22-24/02/2020)
Les samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 février, le championnat individuel de la jeunesse FEFB se
déroulera à Liège, dans les bâtiments de l’Athénée Waha – pas très loin de la gare de Liège Guillemins
(ligne directe vers Bruxelles).
Il s’agira d’un triathlon avec 13 « blitz », 4 parties longues et 7 parties « rapides » avec 3 catégories : les
moins de 20 ans, les moins de 14 ans et les moins de 10 ans.
Nous avons organisé ce tournoi pour permettre aux plus jeunes, même débutants, de pouvoir vivre
leur premier grand tournoi. Les enfants joueront avec d’autres du même âge, et chaque journée de
tournoi se terminera au maximum à 20 :00, pour permettre aux plus jeunes d’aller se coucher pas
trop tard. Pour les joueurs expérimentés c’est une très belle occasion de se préparer au mieux au
futur CBJ et ramener un premier podium francophone…
Chaque épreuve du triathlon sera reconnue par la Fide et donc pourra améliorer les cotes des jeunes s’ils
font un beau tournoi.
Une salle de projection permettra au public de suivre en direct la partie de la table 1 des moins de 20 ans
et peut-être la table 1 des moins de 14 et des moins de 10 ans.
Nous serons accueillis par l’Athénée Waha qui gérera un bar avec sandwichs et boissons, dans une
ambiance la plus liégeoise possible.
N’hésitez pas à vous pré-inscrire (10 euros avant le 15/2 ; 15 euros après cette date) sur le site :
<lien 1>
Voir la flèche inscriptions :
<lien 2>
Si un jeune avait le moindre soucis pour s’inscrire, qu’il n’hésite pas à contacter :
- info@crelel.be
- Olivier Jortay
- Pierre Heldenbergh :

0497.86.48.37
0498.540.301

PS : l'affiche du tournoi se trouve dans la section JEF du présent PION F 184.

<lien 1> www.fefb.be/index.php/jeunes/chpt-junior
<lien 2> www.frbe-kbsb.be/sites/manager/TournamentRegistrations/registrations.php?trn=4
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La page du Cercle Mosan (618)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Tournoi de la Rentrée
Tournoi en 7 rondes. Dates : 13/9 - 20/9 - 27/9 - 4/10 - 11/10 - 18/10 - 25/10
Cadence : 1h30 pour 40 coups, puis 30 minutes K.O., avec 30 secondes d'incrément dès le 1er coup.

Tournoi d'hiver
Groupe 1 (du 22/11 au 13/12/2019)

Groupe 2 (du 22/11 au 20/12/2019)

- 382 Coupe d'Europe des Clubs Champions (du 09 au 17/11/2019)
A l’Echiquier Mosan, nous avons comme principe : « Une coupe d’Europe, cela ne se refuse pas ! »
Ainsi pour la 6ème fois, notre club était qualifié (au même titre que Fontaine, Wachtebeke, Rochade
Eupen et KGSRL) pour la 35ème coupe d’Europe des clubs qui se déroulait à Ulcinj au Monténégro.
L’équipe était composée de nos joueurs hollandais (Twan Burg , Roeland Pruijssers, Thomas
Beerdsen, Narguiz Umudova et Max Warmerdam) , récompensés pour leurs nombreuses années
d’amitié et d’implication dans notre club ; de membres du comité de l’Echiquier mosan (Kevin Noiroux,
Marc Dambiermont, Claude Bikady) qui s’offraient le « Graal » en finalité d’une saison d’efforts
consentis et d’un jeune joueur (Henri Dambiermont) issu du cru local qui pouvait ainsi faire ses
premières armes parmi l’élite échiquéenne.
Une équipe somme toute bien balancée qui n’avait comme objectif que d’améliorer au classement final,
le ranking initial en conjuguant à la fois plaisir de participer et apprentissage pour certains.
Durant ces 9 jours, c’est bien évidemment la compétition qui prima et tout comme en 2015 avec la
norme de MI de Jasper Broekmeulen, on notera avec fierté la 2 ème norme de GMI de notre joueur
Thomas Beerdsen particulièrement inspiré durant tout le tournoi.
Mais une coupe d’Europe c’est aussi à chaque fois une aventure humaine, fraternelle voire culturelle.
Ainsi comme à chaque participation, nous avons pu aussi découvrir un pays proche mais à nos yeux trop
peu connu. La visite culturelle des villes comme Kotor, Budva ou encore Ulcinj et le parcours en voiture
de location de la côte adriatique version Monténégro, sont autant d’éléments qui viennent enrichir
l’expérience humaine et nous font conjuguer aux 64 cases, la culture et l’ouverture d’esprit.
Bref, neuf jours de découverte d’un pays non dénué de charme, de partage avec des amis de longue date
ou plus récents, de souvenirs avec des fous rires et des émotions comme on aime à les raconter à ses
proches en rentrant ou à ses enfants quelques années après. Enfin ce sont neuf jours hors du temps où
seules les pendules d’échecs cadencent les journées en moments d’avant parties, de pendant ou d’après
les parties.
Quid dès lors des résultats finaux ?
34ème sur la liste des forces, l’Echiquier mosan terminera honorablement à la 32ème place.
Enfin, comme lors des éditions précédentes, notre périple aura été largement commenté et diffusé sur les
médias sociaux du club (forum, page Facebook) et permit à nos membres et/ou à nos sympathisants de
vivre presque en direct, avec nous l’événement. Pour certains joueurs peu aguerris aux échecs, c’était
l’occasion de découvrir virtuellement, par nos récits, ce monde dont ils ne connaissent pas toujours les
arcanes ou tous les protagonistes. Pour les joueurs patentés, ce sont de nouvelles parties, sources
d’analyses ou d’études. Quant à nos jeunes, nous leur avons offert le rêve d’être à leur tour, un jour, les
dignes représentants de l’Echiquier mosan sur une scène européenne !
En conclusion, une fois encore à l’Echiquier mosan…. « On est bien ! »
Claude Bikady
Résultat de l'équipe

- 383 Classement final
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- 385 Activités en cours
Tournoi du Printemps (17/01 au 24/04/2020)
Open américain 11 rondes. (7 rondes jouées pour être repris dans le classement général).
Dates : 17/1 - 24/1 - 31/1 - 7/2 - 14/2 - 21/2 - 28/2 - 6/3 - 13/3 - 3/4 – 24/4.
Cadence : 1h30 pour 40 coups, puis 30 minutes K.O., avec 30 secondes d'incrément dès le 1er coup.
Inscription : 10 €. Prix : 100 % des inscriptions (prix par catégorie)
Activités futures
2ème tournoi des Cités Mosanes (du 20/03 au 19/06/2020)
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La page du Cercle Royal des Échecs de Namur (901)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Chaque premier vendredi du mois, le club organise un tournoi de parties rapides (10 minutes + 5
secondes d'incrément) et un (ou deux) tournois de blitz (3 minutes + 2 secondes d'incrément).
Les tournois commencent à 20h15, après les cours qui ont lieu ce jour-là.
Blitz du 6 décembre 2019

Rapide du 6 décembre 2019

- 387 Championnat de la Ligue Namur-Luxembourg (du 20/09 au 13/12/2019)
Présence à minimum 5 rondes pour être classé, qualificatif pour le tournoi élite de l'individuel FEFB.

Challenge de parties rapides de l'automne 2019
Deux soirées à 5 rondes chacune, c'est le programme du Challenge de parties rapides qui s'est joué à
Namur pendant que le tournoi de la ligue se déplace à Marche.
Deux rondes ont été ajoutées après le quiz du 25 octobre.
Après la première journée (27/09/2019), Vincent Lejeune occupe la tête avec le maximum de points.
La deuxième journée (25/10/2019) permet à Damien André de revenir à portée de président.
Le troisième et dernière journée (22/11/2019) voit Damien profiter de l'absence (pour éviter des bye) de
Vincent pour remporter le tournoi.
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La page du Cercle d'Auvelais (902)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres

Club d'échecs sambrevillois
rue Vigneron, 18
5060 Falisolle
30
Activités terminées
Open de la Rentrée (du 07/09 au 09/11/2019)

Suisse 3-2-1-0: Gain:2, Nulle :1 Perte : 0 Bye : 2 Présence:1.
Cadence : 90 minutes avec incrément de 30 secondes.

Blitz de Saint-Nicolas (07/12/2019)
7 rondes. Blitz de 5 minutes.

- 389 Activités en cours
Open combiné 2020 (du 25/01 au 11/04/2020)
90 minutes avec incrément de 30 secondes. Neuf rondes.

ATTENTION !
Changement d'heures pour les parties du soir début : 19h30 donc présence souhaitée 19h15
Adresse de notre nouveau local
Rue Vigneron 18 5060 Falisolle.

- 390 -

La page du Cercle d'Echecs de Wavre (952)
Signalétique
Dénomination
Adresses
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Instagram :
Contacts
Cours
Interclubs
Cotisation

Cercle d'Echecs de Wavre (CEW)
Complexe sportif de Limal, rue Charles Jaumotte 156 à 1300 Limal (Wavre)
41
Jeudi soir à partir de 20 heures + certains samedis matins de 10h à 12h
(cours jeunes)
www.wavre-echecs.be
/

dtcew952@gmail.com
wavreechecs
www.instagram.com/wavre_echecs/
Stéphane Detienne  dtcew952@gmail.com
Certains samedis matin de 10h à 12h
6 équipes : D3, D4, D5 x4 (fusionné avec le club de Lasne-Waterloo)
50€ adultes, 25€ jeunes; Activités gratuites pour les affiliés à un autre club du BW
Activités futures
Roll the dice (26/03/2020)

La cadence de chaque partie sera déterminée par un lancé de dé. A chaque ronde, le temps ne sera qu'aléa
et l'incrément est exclu. Malheur à celui qui jette un 1 !
Le Tournoi de l'Amitié (09/04/2020)
Tournoi qui se joue en équipe de 4 joueurs. La moyenne élo de l'équipe ne peut pas dépasser 1850 Elo.
7 rondes à cadence 5'+3'' (Bronstein).
Tournoi de Blitz à 4 (16/04/2020)
Traditionnel tournoi de Blitz à 4 des vacances de Pâques (2 équipes de 2 joueurs qui s'affrontent sur 2
échiquiers et qui peuvent échanger le matériel); pose en échecs et mat autorisée.
Flotteur Blitz (14/05/2020)
Le joueur ayant le plus fort Elo se trouve table 1. Pour prendre sa place, il faut le battre : la nulle, c'est
pour les faibles.
Les joueurs des autres tables montent pour l'affronter en gagnant leurs parties. Ils descendent de tables en
perdant ou en faisant nulle. 9 rondes de 5' + 3" (Bronstein).
Spécial JEF (15/06/2020)
4 soirées dédiées à la préparation de nos jeunes aux prochains JEF. Parties à cadences JEF de 15'KO
(avec variantes et/ou débuts imposés ou à handicap de matériel).
Brabant Speedy Open (du 24/04 au 11/06/2020)
Organisés par Wavre et Nivelles. Parties de 10 minutes KO par joueur. 7 Parties par soirée. 3 Soirées.
Classement selon système américain, avec 10 points de prime par partie jouée. Appariement suisse.
Réappariements possibles entre soirée (la même paire de joueur pourrait se rencontrer lors de plusieurs
soirées).
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La page du Cercle de Nivelles (953)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contact
Cours
Interclubs
Cotisation

Le Pion du Roi ASBL
Grand Place 27 1400 Nivelles, au-dessus du Restaurant l’Union
(3ème étage par ascenseur, en face des arrêts de bus)
33
Le vendredi de 19 h à minuit
Ouvert en juillet/août
www.lepionduroi.be /
 jean_claude_herman@hotmail.com
 echecspascal.pauwels@gmail.com
Cercle d'échecs de Nivelles, Le Pion du Roi
Jean-Claude HERMAN – Secrétaire
È 0485 / 58 14 72
Pascal PAUWELS Vice-président
È 0498 / 48 49 86
Le vendredi à 17 h 00 de la période scolaire selon éphémérides. 26 cours sur
l’année
P.A.F : 75 €
Interclubs nationaux avec 1 équipe : D5.
Interclubs francophones avec 1 équipe en D4
55 €, 30 € - de 20 ans, 25 € pour les membres en deuxième cercle
Présentation
Vous aimez les échecs.
Vous jouez aux échecs sur Internet.
Vous n’osez pas franchir la porte d’un cercle.

Au Pion du Roi, chaque nouveau est le bienvenu. La convivialité est de mise.
Vous ne connaissez pas les règles, pas de problèmes ! Les membres se chargeront de vous les enseigner.
Vous savez jouer et vous voulez progresser, nos joueurs peuvent vous aider à améliorer vos
connaissances.
Les livres d’échecs ne manquent pas, mais par expérience, bien souvent chacun se débrouille seul,
ensuite il se décourage. Il n’existe pas de culture d’entraînement individuel.
Le cercle peut vous orienter, vous aider et mettre à votre disposition des livres, exercices…
Jouer en club est très sympa. Vous rencontrerez des personnes jeunes et moins jeunes qui comme vous
sont des passionnés du jeu.
Très vite votre rendez-vous hebdomadaire vous manquera et vous en redemanderez.
Pascal Pauwels, vice-président du Pion du Roi Nivelles

- 392 Activités futures
1er Open Express de Nivelles (05/04/2020)
Dimanche 5 avril 2020 à 09h30. 9 parties rapides de 2 x 15 minutes par joueurs. L’OPEN se déroulera
au restaurant de L’UNION. 27 Grand place – 1400 Nivelles -1er étage.
HORAIRE prévu du Tournoi
• Ronde 1 : 11h – 11h30
• Ronde 2 : 11h40 -12h10
• Ronde 3 : 12h20- 12h50
• Pause : 30 minutes
• Ronde 4 : 13h20 – 13h50
• Ronde 5 : 14h – 14h30

• Ronde 6 : 14h40 – 15h10
• Pause : 20 minutes
• Ronde 7 : 15h30 – 16h
• Ronde 8 : 16h10 – 16h40
• Ronde 9 : 16H50 – 17h20
• Remise des prix : aux environ de 17 h 30

Pré-inscription : 5 € à verser au compte suivant BE923401 8165 0423 - BBRUBEBB - Cercle d’Echecs
le Pion du Roi de Nivelles ASBL.
Communication : Nom + prénom + 1er open Express.
Les habitués du cercle peuvent verser les 5€ le vendredi jour de jeu à Philippe Gonze, Philippe
Fervaille ou Pascal Pauwels. Dernière limite le vendredi 3 avril en espèces et le 30 mars pour les
virements. L’inscription sur place est de 7 €.
Point de contact : echecspascal.pauwels@gmail.com
L’Open est ouvert à toutes et à tous, sans limite d’âge.
L’ouverture des portes à lieu à 09h30.
Les inscriptions se clôturent à 10h30.
Début du tournoi à 11h00.
Pour info, possibilité de commander des sandwiches
sur place avant 11h00. Club – jambon – fromage –
américain (toutes garnitures possibles). Prix 5 €

Les prix seront définis et le règlement sera entériné
lors de notre prochaine réunion du conseil
d’administration du cercle.
Simultanée Christian Depauw (14/02/2020)
Le Club de Nivelles, le Pion du Roi, a le plaisir de vous convier à la partie simultanée donnée vendredi
prochain à Nivelles.
Vous y serez opposé à Christian Depauw, champion de la province du Brabant Wallon.
Les joueurs de tous niveaux, jeunes et moins jeunes, sont les bienvenus, et auront l'occasion de tester
leur jeu face à un champion. La participation est gratuite, les inscriptions seront prises de 19h30 à 20h00,
les parties débuteront à 20h00.
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La page du Cercle de Braine (961)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités futures
Championnat Individuel FEFB (20-24/05/2020)
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Un arbitre vous répond !
A défaut de questions précises de vous à moi adressées, je vais prendre l’initiative de traiter deux points
qui se sont présentés à ma sagacité, médiocre il va sans dire, lors de diverses pérégrinations
échiquéennes, soit…



Le demi-point d’absence ;
La suite de coups légaux lors d’une « perte » au temps (chute du drapeau de la pendule).

Cette rubrique dans le prochain PION F (n°185) sera entièrement consacrée au système d’appariements
dit « américain ».
Mais d’abord je me permettrai de faire un petit rappel à tous les responsables (au sens très large) des
cercles de la FEFB :
Chers Présidents et chers membres des Comités des clubs de la FEFB,
Le Conseil d'Administration de la FEFB du 18 décembre 2019 m'a chargé de mettre en œuvre une
mission que j'avais jadis proposée consistant à sensibiliser davantage les clubs à l'arbitrage, à la présence
d'un arbitre en leur sein et à la connaissance des Règles du Jeu d'Echecs de la FIDE par leurs membres.
En guise de motivation, je ne peux que vous proposer celle que j'ai soumise aux stagiaires que j'ai formés
par deux fois:
FACTEURS étayant l'IMPORTANCE de la PRESENCE d’un ARBITRE dans un CLUB:
•

La méconnaissance des règles de la part de très nombreux joueurs (et arbitres);

·

Le déni de l’existence de celles-ci par certains ;

•

La curiosité et l’intérêt d’autres ;

·

Le changement de mentalité dès lors qu’un arbitre pédagogue est présent;

·

Les changements continuels des règles dans un monde échiquéen qui bouge (voire qui erre) ;

·

L’arbitre instaure et maintient, avec les autres responsables évidemment, une tenue dans un club.

Aussi dans le cadre de cette mission, je me permettrai de vous solliciter en vous posant deux questions:
·

Il y aurait-il, à votre connaissance, dans votre club des candidats motivés à une nouvelle
formation à l'arbitrage (sur ce modèle)? Si oui, combien approximativement? Des identités
(prénom, nom, matricule FRBE) seraient idéalement les bienvenues (mais évidemment sans
aucune obligation ultérieure de participation, juste à titre informatif).

·

Certains de vos membres seraient-ils intéressés par une simple lecture commentée des
Règles du Jeu d'échecs de la FIDE qui se déroulerait sur une soirée (sur ce modèle)? Si oui,
combien approximativement?

Auriez-vous l'obligeance de me communiquer à votre convenance vos réponses à ces questions à
l'adresse courriel arbitrage.fefb@gmail.com ?
Je vous remercie de m'avoir prêté attention et attends avec enthousiasme vos réponses.
Pour la FEFB,
Philippe Jassem, Administrateur responsable de l'Arbitrage.
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1.Le demi-point d’absence:
Le demi-point d’absence est relativement méconnu dans nos régions, bien qu’il soit très utilisé ailleurs.
Il est désigné par « half point bye » dans les textes de la FIDE (cette dernière appelle par ailleurs
« pairing allocated bye (PAB)» le laissé pour compte des appariements, l’ « exempt » d’outre-Quiévrain,
terme que je trouve personnellement particulièrement idoine).
Dans ses dernières règles pour les compétitions d’application depuis le 1 er juillet 2019 (qu’il vous est
loisible de lire dans leur intégralité en cliquant ici), la FIDE amende et précise cette possibilité de demipoint d’absence qui avait cours depuis le 1er juillet 2017.
Donnons d’abord la version originale (dans la langue de Shakespeare, en roastbeef quoi) :
General Regulations for Competitions : Swisses
In an L2 or L3 tournament the rules may permit a player to take a half point bye in a given round. It is
only allowed once during the tournament, if adequate notice has been given and is agreed to by the
arbiter. Such permission might not be granted to a player who receives conditions, or who has been
given a free entry to the tournament.
L2 - Competitions where FIDE titles and title norms can be earned, according to FIDE
Handbook B.01 (FIDE Title Regulations).
L3 - FIDE Rated Competitions, according to FIDE Handbook B.02 (FIDE Rating Regulations).
Dans ce qui précède, il est dit que dans un tournoi homologué FIDE (L3 qui nous concerne le plus
immédiatement, L2 étant les tournois à norme) régi par le système suisse d’appariements, si le
Règlement du Tournoi l’autorise explicitement et qu’il en a fait une demande adéquate qui a été
approuvée par l’arbitre, un joueur peut se voir octroyé - mais seulement une seule fois par tournoi - un
demi-point d’absence (il est précisé que cette demande peut être refusée à certains types de joueurs
privilégiés mais peu importe).
Les mots importants surlignés sont donc : suisse, Règlement du Tournoi, demande adéquate acceptée,
une seule fois, un demi-point.
Ce qui a changé depuis le 1er juillet 2019 est l’unicité de la demande et que celle-ci soit autorisée même à
la dernière ronde (ce qui n’était pas le cas avant).
Ce qui n’est pas vraiment précisé et qui devrait l’être à mon humble avis :


Est-ce que le Règlement du Tournoi peut-il néanmoins limiter la demande à certaines rondes (par
exemples les n premières)?



L’absence rétribuée garde-t-elle pour le moteur suisse tous les attributs de l’absence gratuite,
notamment le flotteur bas ? Répondre par l’affirmative à cette question me semble logique.

Les organisateurs et arbitres seraient bien avisés de stipuler explicitement dans leur Règlement du
Tournoi les conditions d’application (« Un joueur pourra bénéficier d’un demi-point de bye sous les
conditions suivantes : 1. La demande doit être faite avant la publication des appariements/avant la
première ronde à la table d’arbitrage… ») ou de non-application (« La pratique du bye ne sera pas
appliquée ») de ce demi-point.
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tournois Suisses (option très justement désactivée pour les Toutes-rondes – Round-Robin - et les
Américains) mais, attention, il applique l’ancienne formulation, ce qui n’empêche pas de mettre les bons
paramètres pour les tournois homologués FIDE (1 seule fois mais jusqu’à la dernière ronde incluse) mais
laisse toute latitude pour les autres.
Cependant, il le fait automatiquement même si le joueur n’en a pas fait la demande de manière adéquate
et approuvée (il n’est pas prévu par ailleurs de pouvoir retirer manuellement un ½ point à un joueur
particulier).
Extraits du manuel de SWAR :
Points d'un joueur ABSENT
Un joueur peut avoir annoncé son absence. Dans ce cas, par défaut le joueur ne reçoit aucun point. Mais
depuis juillet 2017 la FIDE donne la possibilité de donner ½ point pour ces absences. Ces points sont
attribués un certain nombre de fois et jusqu'à une ronde donnée. Lorsque le nombre d'absences ou la
ronde est atteinte, les absences seront comptabilisées avec ZÉRO points.

2. La suite de coups légaux lors d’une « perte » au temps :
Tout le monde est censé connaître l’article 6.9 de l’usage de la Pendule des Règles de Compétition des
Règles du Jeu de la FIDE mais rappelons-le néanmoins avec son exégèse officielle (en italique) :
En dehors de l’application de l’un des articles 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2 ou 5.2.3, si un joueur n’a pas
achevé le nombre de coups prescrits dans le temps imparti, la partie est perdue par ce joueur.
Cependant, la partie est nulle, si la position est telle que l’adversaire ne peut mater le roi du joueur par
aucune suite de coups légaux.
Cela signifie que seule la chute du drapeau ne permet pas à l’Arbitre de conclure à la perte de la
partie pour le joueur dont le drapeau est tombé. L’Arbitre doit vérifier la position finale sur
l’échiquier et, uniquement si l’adversaire peut mater le roi du joueur par une série de coups légaux
(i.e.s’il existe une position d’échecs et mat pour ce joueur avec les pièces présentes sur l’échiquier), il
peut déclarer la partie gagnée par l’adversaire. S’il existe une suite de coups forcés pour le joueur
dont le drapeau est tombé, menant à un échec et mat ou à un pat, la partie est déclarée nulle.
[Rem : les articles 5.1.1 à 5.2.3 traitent les cas de mat, d’abandon, de pat, de position morte et de nullité
par accord mutuel qui ont tous précédence sur la pendule, ie ils mettent fin immédiatement à la partie]
Cet article a fait beaucoup parler de lui récemment à l’issue de la rencontre Alireza Firouzja - Magnus
Carlsen des Championnats du Monde de Blitz 2019 (Moscou) or il se fait que, par le plus grand des
hasards, une situation totalement similaire s’est présentée peu après au Triathlon de la Bourlette
(Anderlues) et a été résolue magistralement par le tout à la fois Président de la FEFB, responsable au
cercle d’Anderlues, organisateur et arbitre – récemment élevé à la dignité de B - de l’événement, j’ai
nommé Christian Henrotte. Tout cela pour vous dire que ce qui se passe à Moscou peut se passer à
Anderlues !
Je vous laisse le soin de consulter tout ce qui a été dit et écrit – des tonnes - sur la rencontre Firouzja Carlsen et je m’en vais vous soumettre une épure en la matière :

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+K+-mk-+$
3+-+Lvl-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Les Blancs ont le trait, leur pendule tombe (quelle que soit la cadence mais hors Directive III, comprenne
qui pourra) et, tout naturellement selon leur point de vue – les Noirs ne peuvent mater avec seulement
un Fou -, ils réclament la nulle et sont totalement abasourdis – ce fut le cas de Firouzja, qui est quand
même 27ème joueur mondial, je vous le rappelle - d’apprendre que l’arbitre déclare la partie gagnée par
leurs adversaire.
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l’adversaire (« mat aidé »), qu’elle puisse être – qui amène au mat en 1 suivant :

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-mK(
7+-+-+-+L'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-vl-+-+-!
xabcdefghy
Fb2#
En fait vous ajouteriez trois pions blancs - comme dans la partie citée - que cela ne changerait rien à
l’affaire.

XABCDEFGHY
8-+-+-+LmK(
7+-+-zP-+-'
6-+-+-+k+&
5+-+-+-zP-%
4-+-+Pvl-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Fe5#
Bien différente serait évidemment la conclusion si l’article 6.3 parlait par exemple de coups (ou
moyens) normaux (comme dans l’article 5 de la directive III des Règles du Jeu) au lieu de coups légaux.
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la position finale exacte mais disons que très mais alors très approximativement et schématiquement ce
fut la suivante :

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-sn-+-+-+$
3+-mk-+P+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
La pendule des Blancs tombe et les Noirs gagnent. A vous de voir !
Vous voudrez bien trouver également quatre exercices très formateurs en la matière sur l’excellent site
Chess24 à l’adresse <lien 1> dont celui-ci:

XABCDEFGHY
8-+-+Q+-mk(
7+-+-wq-+-'
6-+-+-zp-mK&
5+-+-+-+P%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Les Blancs viennent de jouer Qe8+, venant de g6, et leur drapeau est tombé. Est-ce partie nulle et ou
perdent-ils ?
En guise de conclusion, je dirais que d’aucuns suggèrent que, surtout dans les parties avec incrément
(qui vont devenir obligatoires en 2021 pour une homologation FIDE), perdre au temps, c’est perdre au
temps, point barre ! Quelle que soit la configuration finale des pièces sur l’échiquier… Et qu’il faudrait
conséquemment changer la règle ! A vous de juger !
Philippe Jassem
<lien 1> : https://chess24.com/fr/read/news/Carlsen-Firouzja-match-controverse
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Souvenirs de Daniel Halleux
Né le 04 mars 1952 à Liège, j'ai appris à pousser du bois dès l'âge de 10 ans. C'est mon père qui m'a
expliqué le déplacement des pièces sur un échiquier minuscule, mais sans plus. En 1967 mon père
décède d’un accident cardiaque.
En 1968, j'avais alors 16 ans, je rencontre Robert Crahay affilié au club de Liège. Nous disputons
quelques petites parties ensemble et il me procure un livre expliquant certaines ouvertures. Je suis
époustouflé, émerveillé en découvrant toute cette théorie et n'imaginait pas que cela puisse exister.
Dès la fin de mes études, en 1973, je me marie, je rentre dans le monde du travail à Cockerill comme
électronicien au sein d'une brigade de dépannage. Là, quelques personnes savent jouer aux échecs et je
dispute de nombreuses parties souvent gagnantes, jusqu'au jour où un mécanicien, René Nauts, me
propose de jouer une partie avec son neveu Patrick Nauts dans le réfectoire de l’usine. Le défi est
accepté. Le jour venu, c’était quand même un événement en soi, devant toute ma brigade, Patrick me
donne la leçon de ma vie, moi qui me croyais au-dessus de la moyenne, je suis retombé les pieds sur
terre.
Du coup, je me suis acheté un livre de poche Le Guide Marabout des échecs de Frits van Seters pour
tâcher d’en apprendre un peu plus.
Je m’inscris alors dans le club « La Tour Noire » à Esneux. J'y rencontre des joueurs comme Jean-Marie
Cordy, Jacques Willem, Jean Jamolet, Alain Defize, Louis Hengels dans une ambiance très
chaleureuse et amicale. Après 2 ou 3 ans je deviens alors le DT du cercle jusqu'en 1984.
En 1984, la sidérurgie se porte mal, je décide de quitter Cockerill et je m’engage chez Electrabel, à
l'unité 3 de la centrale nucléaire de Tihange et je suis contraint de déménager pour me rapprocher de mon
lieu de travail.
Je m'affilie alors au club d'Amay. Hasard des choses, un des membres du club, le Dr Henri Douha (né le
11/11/1924 et décédé le 11/11/2016 à l’âge de 92 ans), chef scout dans sa jeunesse, pilote de rallye dans
les années 50 (il a participé au rallye de Monte-Carlo), pédiatre de profession, il a été l’instaurateur du
classement ELO en Belgique. Le Dr Henri Douha avait suivi les recommandations du professeur
Arpad Elo (1903-1992), mathématicien, scientifique et joueur d'échecs américain d'origine hongroise et
inventeur du système d'estimation de la force des joueurs d'échecs.
Déjà dans les années 70, le Dr Henri Douha effectuait un classement par catégorie (A, B, C, ..) mais
surtout réservé à l’élite et tous ces calculs se faisaient à la main, sur une feuille de papier !
Début des années 80 Henri obtient le titre d’arbitre international. Les premiers ordinateurs compatibles
font leur apparition et le calcul du classement est fait par ordinateur. Une firme indépendante (Georges
Henrion) encodait les affiliations et résultats de tournois transmis via la poste par les responsables de
chaque fédération au Dr Douha. Pierre Vandevelde pour la FEFB, Mme Peschl pour la VSF ou les
clubs eux-mêmes pour la SVDB et 2 x par an il établissait le nouvel ELO.
Henri créera également notre périodique le Pion f dont le premier numéro sortira en février 1984 et en
en assurera la parution durant une vingtaine d’années avec l’aide de notre ami André Bréda et d’autres
rédacteurs.
Il assura également les cours de formation à l’arbitrage pendant de nombreuses années ainsi que la
rédaction de notre Vade-mecum.
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travaillait à l’unité 2 de la centrale nucléaire. Que le monde était petit !
Les côtoyant alors, je me suis alors intéressé à tout ce qui concerne l’ELO et l’affiliation des joueurs. Les
années passent ainsi, je suis les cours d’arbitrage, devient arbitre C puis B. Je me lance dans la
programmation d’un programme d’appariement qui sera utilisé dans les années 80 au Mémorial
Soultanbeieff qui se déroulait à Huy à l’époque, programme qui tournait sur un Atari ST. Je passe alors
arbitre A en 1990 et j’en resterais là. Depuis, je n’ai plus arbitré quoi que ce soit !
Dans le même temps, je donnais des coups de main à Henri avec lequel ma femme et moi on s’était lié
d’amitié. Fin des années 90, je l’accompagnais aux Comités Centraux de la fédération nationale.
A l’époque toutes les infos transitaient donc par la poste via les responsables fédéraux. Une fois les
résultats de tournois collectés, il fallait les encoder. Le plus pénible, c’était l’encodage et la vérification
de centaines de cartes de résultats d’interclubs, ce qui prenait un temps dingue !. De son côté, le DT
national devait vérifier si les alignements des joueurs étaient corrects et ce manuellement également. Une
fois tout encodé par Georges Henrion, il lançait le calcul. Depuis la clôture de la collecte de résultats
jusqu’à la distribution des ELOs aux clubs (encore sur papier via la poste) il fallait compter une
quarantaine de jours pour recevoir son nouveau classement ELO. Les services de la firme Henrion
avaient un coût de l’ordre de 200.000 francs belges par an !
En 2004, Claude Bikady, alors président de la FEFB déclarait dans le Pion f 129: « A plusieurs reprises
déjà, le docteur DOUHA avait manifesté l’intention de s’écarter “de la scène et fonctions publiques” ...
sous certains aspects. C’est en fait un ouvrage qu’il faudrait lui consacrer et non une page, tant il y a à
dire. »
Et Henri : «Je continuerai par contre en accord complet avec Daniel Halleux à assurer la direction du
Classement de la FRBE. Je prépare une mise à jour vu le passage à l’informatique. Si mon état de santé
l’exigeait, Daniel pourrait assurer l’intérim ou mon remplacement mais il ne désire pas le faire
actuellement. »
Vers 1998, je me suis mis en tête de développer une application, que j’ai appelé Chess Manager, qui
permettrait la gestion des affiliations et la récupération des résultats d’interclubs qui me seraient envoyés
par email. Le responsable de club devait lui-même installer Chess Manager, entrer les résultats de ses
équipes dans un formulaire et me faire parvenir par mail le fichier résultant. A ce stade, des vérifications
avait déjà eu lieu et le travail d’Henri et de Georges s’en trouvait simplifié. La raison d’être des
responsables fédéraux ne se justifiait même plus. Vers 2002, le support papier n’était pratiquement plus
utilisé.
Vers 2006 ou 2007, je ne me souviens plus, il me vient alors l’idée de développer un site web et d’y
présenter les fonctionnalités de Chess Manager mais en ligne. Plus besoin d’envoyer les mails ! Initiative
encore prise sans l’aval du Conseil d’Administration qui ne voyait pas cette réforme d’un bon œil.
J’avais l’impression d’être Don Quichotte face à l’immobilisme de la FRBE.
Mais l’année suivante, dans un rapport de réunion on pouvait lire: « Interclubs nationaux .: l’utilisation
de Chess Manager et l’envoi des résultats par internet ont bien fonctionné; pour l’avenir, il y a encore
quelques détails à régler. »

- 402 A l’assemblée générale de la F.R.B.E. A.S.B.L. du 23 avril 2005, Henri Douha est malheureusement
absent (pour raison de santé) de l’assemblée mais la F.E.F.B. souhaite présenter sa candidature à titre
intérimaire jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Il est fait remarquer à la F.E.F.B. qu’en cas de non élection d’Henri Douha au 2e tour, elle ne pourra pas
présenter de nouveau candidat lors d’un 3e tour. La F.E.F.B. présente alors la candidature de Daniel
Halleux au poste de directeur du classement ad intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Daniel Halleux est élu directeur du classement a.i. à l’unanimité des suffrages exprimés (43 pour, 2
non-votants F.E.F.B.).
En 2007 Henri quittera la fédération et j’occupe alors la fonction de responsable ELO, affiliations et
développement informatiques comme administrateur.
L’assemblée Générale FRBE 2008 donne son accord pour l’utilisation d’Interclubs Manager en
Interclubs à partir de la saison 2008/2009.
Deux ou trois ans plus tard, Luc Cornet me demande de programmer un programme de calcul de
normes, essentiellement dans le cadre des interclubs. Le travail manuel pour « détecter les normes » étant
une mission pas très facile et fastidieuse. Il me faudra quelque temps pour affiner mon programme
appelé CalcNorm, mais il nous donne pas mal de satisfactions et de facilités encore aujourd’hui.
En 2011 je reçois le titre de membre d’honneur pour « Services rendus à la cause des Échecs ».
Vers 2013, je fais la connaissance de Georges (Marchal) programmeur retraité depuis peu. Avec l’aval
de la fédération cette fois, je lui propose de développer un programme de calcul de l’ELO. J’établis un
cahier des charges et peut-être 6 mois plus tard l’enfant était né ! CalcElo ! Plus besoin de la firme
Georges Henrion, 5000€ de récupérés chaque année, et un calcul qui prends actuellement quelques
minutes pour traiter 10.000 parties à chaque trimestre.
En 2014 des modifications dans les rapports de tournois destinés à la FIDE font que le programme
d’appariement PairTwo ne sera plus conforme avec les nouvelles réglementations adoptées par la FIDE.
Georges et moi en discutons, établissons alors un projet de développement d’un nouveau programme
d’appariement basé sur le moteur d’appariement JaVaFo. Ce moteur était déjà utilisé par plusieurs
programmes agréés FIDE. Ce nouveau programme se nommera SWAR. Un an plus tard, en 2015, la
première mouture de SWAR est disponible et la FEFB acquiert une quarantaine de licences pour ses
cercles. Quant à la FRBE, toujours en retard d’une guerre et contrainte face à l’obsolescence de PairTwo,
elle décide finalement de l’acquérir pour tous les clubs belges et de rembourser la FEFB de sa dépense.
SWAR est alors libre d’utilisation et la licence n’est plus nécessaire.
SWAR continuera à mûrir en grande partie dû à l'aide et remarques de Luc Cornet.
Vers 2016, Laurent Wery émet l’idée d’un recensement des enfants participant aux JEF et aux interécoles. Je soumets alors l’idée au CA national, en leur proposant de développer un programme de
recensement de ces enfants et de gestion des tournois auxquels ils participent. Les criteriums en Flandre,
les JEF et les inter-écoles. Le CA FRBE ne prend pas position là –dessus, ou plutôt si, en me
répondant…
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réponse je prends alors l’initiative de développer cet outil. Les « Licences G » ont ainsi vu le jour, mais
la fédération nationale ne fera RIEN de plus pour impliquer ces enfants dans la vie de notre fédération.
Pas moins de 1500 enfants pratiquant les échecs en dehors des cercles d’échecs sont recensés chaque
année. Un certain pourcentage de ces licences G finissent par migrer vers un club en s’y affiliant,
pourcentage trop faible à mon goût mais résultant d’un manque d’investissement de la part de nos
instances dirigeantes.
Lorsque Windows 10 a été distribué en 2015, il est apparu que le programme Chess Manager pourrait
rencontrer des problèmes de compatibilité avec ce nouveau système d’exploitation. Chess Manager a été
développé en 2002, ce qui est une éternité en informatique, qui plus est en Pascal objet qui n’était déjà
plus tellement d’actualité. De plus la base de données au format DBase format qui date du début des
années 80, héritage reçu des programmes de la firme Henrion avait suffisamment vécu et il était temps
de penser à un truc plus récent. Georges et moi décidons alors d’adopter un nouveau format de base de
données, le SQLite. Cela n’a pas été sans conséquences car CalcElo, SWAR devait subir de grosses
modifications. Quant à Chess Manager une nouvelle version spécifique aux tables SQLite a été
reprogrammée de A à Z en langage Python, soit quelques semaines de travail. Donc, dès ce moment-là,
en 2017, le format par défaut est devenu le SQLite. En ce qui concerne la distribution des fichiers au
format DBase, elle sera assurée au moins jusqu’au 01/07/2020 pour les personnes qui utilisent encore
PairTwo.
En 2019, Luc Cornet, encore lui ;-) me demande s’il serait possible de développer une application
permettant l’inscription à des tournois, pour faciliter le travail des organisateurs et arbitres concernés. Je
programme alors l’application « Tournaments Registration » qui rencontre un vif succès coté
néerlandophone. Il sera utilisé coté FEFB pour ses tournois dès 2020, championnat juniors, individuel ou
pour le TIPC. L’encodage des inscriptions est facilité par la récupération des données des joueurs dans la
base de données et au final un fichier destiné à SWAR est généré déchargeant les organisateurs du
tournoi de leur encodage.
En octobre 2019, au vu de la situation financière désastreuse de la FRBE-KBSB, au climat régnant dans
ses instances dirigeantes, au manque d'ambition et de projets pour notre jeu j’ai décidé de démissionner
de mon poste. Pour ne pas laisser nos membres dans l'embarras, j’ai proposé que mon dernier classement
serait celui du 01/2020 et d’écoler mon éventuel successeur durant les 3 premiers mois 2020 et de l’aider
pour la préparation des interclubs nationaux 2020-2021.
Début décembre, un candidat sérieux, s’est manifesté, Jan Vanhercke, informaticien de profession. Le
Conseil d’administration du 14 décembre a accepté sa candidature non sans une réticence voir une
certaine opposition de certains administrateurs. (incroyable !)
Dans les jours qui ont suivis, nous avons discuté Jan et moi, longuement du travail qui l’attendait. Faut
dire que deux ans plus tôt le CA m’avait demandé d’écrire mon testament échiquéen, mentionnant tous
les actes, manipulations que j’effectuais quotidiennement au cas où je viendrais à rendre l’âme, à en
avoir marre, que sais-je… Ce document tenait dans plus d’une centaine de pages et un appel de
candidature comme adjoint avait été lancée sans succès, certainement au vu du temps qu’il fallait y
consacrer soit plus ou moins 800 heures par an, avec les développements d’application.
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2020, déjà trois ou quatre vidéoconférences ont eu lieu entre Jan et moi pour répondre à ses questions sur
le travail quasi quotidien que cela implique. Je dois dire quand même que mon élève, mon ami Jan est
très engagé et très compétent avec déjà des idées novatrices visant à automatiser certaines manipulations
consommatrices de temps.
Je suis heureux que ma succession soit en aussi bonnes mains. J’espère que le Conseil d’Administration
saura reconnaître son dévouement même si sa rigueur leur fait peur. (il sera un des deux vérificateurs aux
comptes pour l’AGE du 25 janvier 2020).
Daniel Halleux

Daniel Halleux
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Interclubs nationaux (après ronde 7)
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Interclubs nationaux (parties)
Nica R-C. (1507), Stroobant P. (1512)
Ronde 7, début de Londres
1.d4 d5 2.¥f4 ¤f6 3.¤f3 e6 4.e3 c5 5.c3 ¤c6 6.¥b5
[6.¤bd2 ¥d6 7.¥g3 0–0 8.¥d3 b6 9.¤e5 ¥b7 10.f4
¤e7 (Schuyler J., Lenderman A., US Open 2017)]
6...¥d7 7.¥xc6 bxc6 [7...¥xc6=] 8.dxc5 ¥xc5 9.b4
¥b6 10.¥g5 0–0 11.¤e5 ¢h8 12.£f3² ¥e8? 13.¤d2
[13.¤g4±] 13...¥c7 14.¤g4 ¤xg4?!

XABCDEFGHY
8r+-wqltr-mk(
7zp-vl-+pzpp'
6-+p+p+-+&
5+-+p+-vL-%
4-zP-+-+n+$
3+-zP-zPQ+-#
2P+-sN-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
[14...¥d6 15.¤xf6 ¥e7 16.¤xe8 ¥xg5 17.¤xg7
¢xg7 18.h4²] 15.¥xd8 ¤e5 16.¥xc7 ¤xf3+
17.¤xf3 f6 [Les Noirs n'ont rien obtenu de
tangible avec leur sacrifice de pièce] 18.¥d6 ¦f7
19.¤d4 ¥d7 20.f4 e5 21.fxe5 fxe5 22.¥xe5 ¦e8
23.¤f3 [23.¥g3 ¦xe3+ 24.¢d2±] 23...¥h3

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7zp-+-+rzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+pvL-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-zP-zPN+l#
2P+-+-+PzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

[23...¦xf3 24.¥xg7+ ¢xg7 25.gxf3 ¦xe3+ 26.¢f2
¦xc3 27.¦ac1±] 24.¦g1 ¦xf3 25.gxf3 [25.¥xg7+
¢xg7 26.gxf3+ ¢f6 27.¢f2+-] 25...¦xe5 26.¢d2
¦h5 27.¦ae1 g6 28.¦e2 ¥c8 29.¦f2 ¢g7 30.f4 ¦f5
31.¦g5 ¦f6 32.¦e5 ¢f7 33.h4 h5 34.¢d3 ¥a6+
35.¢d4 ¥b5 36.f5 ¢g7 37.¦g2 ¥c4 38.a3 c5+
39.bxc5 ¦a6 40.¦xg6+ ¦xg6 41.fxg6 ¢xg6 42.e4
a5 43.exd5 ¥f1 44.c6 ¥h3 45.c7 ¢f7 46.¦e6 1–0
Gatta B. (1492), Nica R-C. (1507)
Ronde 6, début Larsen
1.b3 d5 2.¥b2 d4 3.d3 c5 4.¤f3 ¤c6 5.c3 e5
6.cxd4 cxd4 7.a3 ¥g4 8.¤fd2?! ¤f6 9.h3 ¥h5
10.g4 ¥g6 11.¤f3 h6 12.¥g2 ¤d5 13.¦g1 ¤f4µ
14.¤bd2 ¥xd3!? [Spectaculaire mais pas 100%
juste]

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-+n+-+-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+-zp-snP+$
3zPP+l+N+P#
2-vL-sNPzPL+"
1tR-+QmK-tR-!
xabcdefghy

15.¤c4 [15.exd3 ¤xd3+ 16.¢f1 ¤xb2 17.£b1 (Le
cavalier noir ne sort plus) 17...¥d6 18.£xb2 0–0
19.g5÷] 15...¥xe2–+ 16.£b1 d3 17.¤cxe5 ¤xe5
18.¥xe5 ¤xg2+ 19.¦xg2 g5 20.¤d2 £d5 0–1

- 409 -

Procès-verbaux
Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 6 novembre 2019 tenu par internet.
Présents :
Membres du CA :

Christian Henrotte, Daniel Halleux, Laurent Wery, Philippe Gonze, Renaud
Barreau, Stéphane Detienne

Personne mandatée : Frédéric Bielik
Invité :

Pierre Heldenbergh

Début : vers 19h45-20h (quelques soucis de code connexion GoToMeeting)
1. Approbation du PV précédent
Pour le point 2, un amendement est proposé et adopté à l’unanimité :
« Le CA rappelle que nos règlements précisent bien que pour pouvoir participer aux compétitions
FEFB, les joueurs doivent être affiliés à notre fédération. »
Nous complétons par :
« Ceci est valable pour les Intercercles francophones. D’après nos règlements, une dérogation est en place
pour :
-

Les rapides FEFB : tout joueur affilié FRBE ou FIDE peut participer mais seuls les membres
FEFB peuvent prétendre aux titres

-

Les individuels francophones : le groupe 1 (Elite ou groupe A) est réservé aux seuls membres
FEFB ; le groupe 2 est ouvert à tout joueur affilié FRBE ou FIDE »

2. Dernières informations sur l’AG FRBE du 9 novembre prochain
Le système de vote électronique est remis en question par de nombreux membres et administrateurs. Ce système
pourrait donc ne pas être validé pour l’AG du 9 novembre. L’AG pourrait décider de conserver le vote papier.
Par ailleurs, tous les clubs n’auraient pas reçu les QR codes…
Beaucoup de clubs francophones n’ont pas envoyé de procuration, mais les délais étaient très courts.
Laurent Wery et Stéphane Detienne se sont portés candidats pour rejoindre le CA de la FRBE. S’ils sont élus, il y
aura dès lors 3 membres (et administrateurs) de la FEFB au sein du CA de notre fédération nationale, puisqu’ils
rejoindraient Daniel Halleux. Il faut aussi ajouter Sergio Zamparo qui est, cette année, membre VSF et FEFB.
Les enjeux des francophones au sein du CA de la FRBE sont principalement :
·
·

·

participer à remettre de l’ordre dans la trésorerie. Stéphane postulera au poste de trésorier.
apporter un autre son de cloches sur les positions des francophones et mieux comprendre les attentes de
nos homologues néerlandophones. Certaines incompréhensions et tensions « communautaires » ont pu
naître à cause d’une mauvaise communication. Daniel rappelle que de nombreux administrateurs
néerlandophones s’impliquent pour faire vivre les échecs en Belgique et se passeraient bien de ces
tensions « communautaires » que nous vivons ces derniers mois.
permettre à un francophone d’occuper un des postes de vice-président.e, puisque Raymond Van Melsem
ne peut plus prétendre à cette fonction depuis qu’il a rejoint la fédération néerlandophone ainsi que son
club.
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l’encourage à rester administrateur.
Toutefois la question d’un budget prévisionnel 2020 largement déficitaire pose toujours énormément de questions,
et s’il était voté sans modifications, cela pourrait remettre en cause les candidatures de Daniel – qui s’est
fermement opposé à cette proposition du CA de la FRBE -, de Stéphane et de Laurent.
En ce qui concerne la création d’une fédération bruxelloise, le CA a parcouru avec intérêt la note très détaillée
rédigée par Etienne Cornil du CREB à propos de l’historique de ce dossier. Le CA propose de relayer ce dossier
sur le site internet de la fédération francophone.
3. Dates des compétitions non encore fixées au CDA précédent
Confirmation des dates pour les Interclubs francophones :
- Ronde 1, le 26 avril à l’échiquier Mosan – Amay
- Ronde 2, le 17 mai à la Bourlette – Anderlues
- Ronde 3, le 21 juin à Namur Echecs
- Ronde 4, le 28 juin au CRELEL - Liège
Championnat rapide FEFB :
- le 20 septembre au CREB - Bruxelles
Championnat individuel FEFB :
- du 20 mai au 24 mai (congé de l’Ascension) à Braine Echecs – Braine l’Alleud
Pour les JEF :
Laurent, as-tu les dates exactes pour les JEF lorsque deux journées étaient encore proposées ?
- Etape 1, le 25 ou le 26 janvier – au CRELEL - Liège
- Etape 2, le 21 ou le 22 mars – au Hainaut Chess Club – Masnuy-Saint-Jean
- Etape 3, le 2 ou 3 mai – à l’Echiquier de la Haute Senne – Soignies
- Etape 4, le 30 ou 31 mai – à la Bourlette - Anderlues
- Etape 5, le 27 juin – pas encore de candidature
- Etape 6, au mois de septembre – à Braine Echecs – Braine l’Alleud
- Etape 7, au mois d’octobre – au Pion du Roi - Nivelles
- Etape 8, au mois de novembre – au Cercle d’échecs d’Anthisnes
4. Situation financière
Après quelques questions et précisions, le bilan et le compte de résultats 2018-2019 sont validés par le CA et
seront proposés au vote de l’AG.
Le budget 2019-2020 est validé par le CA. Lui aussi sera proposé au vote de l’AG.(documents inclus dans l’ordre
du jour de l’AG)
La vérification des comptes sera finalisée début de la semaine prochaine, et le rapport du vérificateur sera
communiqué aux membres du CA.
En ce qui concerne la vente de notre portefeuille de titres décidée lors du dernier CA, nous avons vendu nos
SICAV pour 23.189 euros. Nous les avions achetés 2.000 euros moins chers.
En ce qui concerne les cotisations des différents clubs, 95% ont été payées…
Seuls 5 clubs n’ont pas encore versé leurs cotisations. Attention, ce non-paiement pourrait avoir des
conséquences pour la participation aux compétitions FEFB et même FRBE…
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Les 21, 22 et 23 novembre nous aurons donc un stand au salon de l’éducation – Palais 5 à Bruxelles.
Frédéric Bielik, Frédéric Belva et François Pirson, nos trois chargés de missions finalisent la présentation et les
différentes animations.
Notre stand sera plus grand que celui de l’année passée, et Frédéric animera un atelier le vendredi fin d’aprèsmidi.
Nous disposons de 120 entrées gratuites pour pouvoir inviter des enseignants ou des formateurs échiquéens.
Prendre contact avec Frédéric.
L’ensemble des frais pour la participation au salon est pris en charge par la subvention « Jeu d’échecs à l’école »
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
6. Modifications de nos statuts et du ROI
Christian nous présente les premières suggestions de modifications principalement du ROI (documents inclus
dans l’ordre du jour de l’AG)
Le modification du code des sociétés n’implique pas de changements majeurs de statuts des ASBL, mais bien la
possibilité de mise en faillite, et surtout une plus grande responsabilité des administrateur.trice.s.
Il sera ainsi important de bien préciser dans les PV lorsqu’il y a vote si des administrateur.trice.s s’opposent à une
décision, mais sont minorisé.e.s… Donc, celles et ceux qui ont voté contre une décision peuvent se désolidariser
d’un vote et demander à ce que cela soit acté. Par exemple si le CA d’une fédération nationale vote à sa majorité
un budget prévisionnel déficitaire…
7. Congrès des clubs et AG de la FEFB du samedi 23 novembre
L’invitation officielle doit être envoyée 15 jours avant l’AG.
Notre AG se déroulera dans les locaux de l’IATA à Namur.
En ce qui concerne le congrès des clubs, Frédéric proposera un texte d’invitation et quelques lignes d’explication
sur le fonctionnement du Congrès et sa méthodologie (questions successives, fonctionnement par tables de 6 ou
7 personnes,…).
Les six grands axes proposés lors de ce congrès des clubs sont ceux déjà définis dans la note rédigée par
Laurent et Frédéric :
 le financement
 les compétitions
 la communication
 la formation
 l’organisation
 Education / Culture / Loisir
En partant de la question « En 2025, comment voyez-vous la FEFB ? », l’objectif de ce congrès est aussi de
nourrir le travail de la FEFB et de son CA pour les années à venir avec des axes proposés par nos membres.
8. Nouvelle arbitre C
Michèle D’Elia a terminé ses 2 stages d’arbitre et avait pleinement réussi son examen de mai. Le CA de la FEFB
la nomme comme Arbitre C avec effet immédiat.

- 412 9. Subventions demandées par des clubs de la FEFB
Le CA répond à différentes demandes de subventions pour des tournois organisés en Belgique francophone. Il
accorde :




200 euros au Hainaut Chess Club pour sa compétition de 1 jour en janvier 2019 ;
300 euros à la Bourlette d’Anderlues pour son Triathlon de janvier : 3 jours (et 3 compétitions Fide
différentes) ;
400 euros à la Ligue du Brabant wallon pour son Open : 15 rondes dans plusieurs cercles différents.

10. Proposition de François Godart
Une première discussion s’entame sur la proposition de François mais en son absence (document inclus dans
l’ordre du jour de l’AG).
La question de la formation de nos jeunes élites, des différences de niveaux, de la volonté ou non de certains
jeunes de bénéficier de ces formations est abordée. Offrir la possibilité de financer la participation au CBJ est
aussi évoqué.
Nous proposons que François puisse prendre un moment lors de l’AG pour évoquer sa proposition.
11. Ordre du jour de la prochaine AG FEFB (dans le désordre) du 23 novembre
Lieu : dans les locaux de l’IATA à Namur















Accueil et enregistrement des présents avec le décompte des voix présentes
Ouverture par le président
Désignation des scrutateurs
Approbation PV année précédente
Proposition de nommer Claudio Piacentini comme membre d’honneur de la FEFB
Finances - Trésorerie
o Bilan et résultats 2018-2019
o Rapport des vérificateurs aux comptes
o Votes sur l'approbation de ces comptes et sur la décharge aux administrateurs
o Budgets 2019-2020
o Vote sur le budget
Modifications aux statuts et ROI
Résultats de l’AG FRBE et impacts sur notre fonctionnement
Position de la FEFB sur le projet d’une fédération bruxelloise
Examen de la proposition de François Godart au niveau formation jeunes

Résultats du congrès du matin et actions éventuelles
Candidat.e.s administrateur.trice.s

12. Registre UBO
Les documents sont en ordre et la FEFB est en ordre.
Notre CA est terminé à 22 :48

- 413 Procès-Verbal l’Assemblée Générale de la FEFB du samedi 23 novembre
!! Validé par le CA. Doit être approuvé à la prochaine AG annuelle!!
Présent.e.s : 226 Europchess ; 244 Brussels Chess Club ; 278 Le Pantin ; 501 CREC Charleroi ; 525 CELB
Anderlues ; 601 CRELEL Liège ; 618 Echiquier Mosan ; 901 Namur Echecs ; 952 Cercle d’Echecs de Wavre ; 953
Le Pion du Roi Nivelles ; 961 Braine Echecs.
Représenté.e.s : 201 CREB Bruxelles (procuration à Europchess) ; 514 Cercle d’échecs Fontainois (procuration
à Braine Echecs) ; 551 Hainaut Chess Club (procuration à CELB Anderlues ); 619 L’échiquier Welkenraedtois
(procuration à Echiquier Mosan) ; 621 La Tour d’Ans-Loncin (procuration à CRELEL Liège); 951 Cercle Royal
d’Echecs de Lasne-Waterloo (procuration à Cercle d’Echecs de Wavre).

L’AG débute à 14 :05, avec un mot d’accueil du président de l’ASBL, Christian Henrotte.
Le quorum des 2/3 des membres présent.e.s ou représenté.e.s nécessaire à la modification statutaire proposée
n’est malheureusement pas atteint.
Pour rappel, l’article 25 de nos statuts précise que : « Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou
représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement
quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités
prévues à l’alinéa 2 ou à l’alinéa 3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la
première réunion. »
Une prochaine AG sera donc organisée à l’initiative du CA dans les mois qui viennent. Toutefois, il est proposé et
validé qu’un vote à titre indicatif sur les modifications statutaires soit tout de même organisé lors de cette AG.
En préliminaire, un courrier de Cédric Sohet qui conteste l’interprétation de ce que doit être une lettre de
convocation est lu à l’assemblée. Notre article 18 précise que « les lettres de convocation peuvent être
remplacées par un avis publié quinze jours à l’avance dans un bulletin édité par l’association et adressé à tous
ceux qui doivent être convoqués. ». Pour le CA, « édité » n’implique pas forcément que ce soit sur papier. Un
bulletin est publié sur le site web de la FEFB. Notre position est que les versions web et confirmation par email
sont donc valables et notre AG peut légalement se dérouler.

Une question est posée sur les réunions du Conseil d’Administration via des outils web. Plusieurs membres
insistent sur l’importance de se voir en chair et en os de temps en temps. Le président rappelle que grâce à ces
outils web, la FEFB fait à la fois des économies de frais de déplacements et le taux de participation des membres
au CA est bien plus élevé. Plusieurs membres du CA se voient également régulièrement lors de compétitions.
Néanmoins, le CA prend bonne note des remarques proposées.
1. Désignation de deux scrutateurs
Les bulletins de votes nominatifs et les bulletins de votes non nominatifs sont distribués aux membres (présents
ou aux mandatés pour les représentés). Le dépouillement de ces bulletins a été effectué après passage en revue
de tous les points et les résultats ont été ajoutés ci-dessous à chaque point concerné.
Laurent Delescaille du CREC et Damien André de Namur Echecs sont désignés comme scrutateurs.
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 novembre 2018 et de l’Assemblée
Générale extraordinaire du 18 mai 2019. (Voir ANNEXE 1 Lien vers Annexe 1 et ANNEXE 2 Lien Vers Annexe 2)
Aucune remarque ou modification ne sont proposées pour ces deux procès-verbaux.
Le PV de l’AG ordinaire du 10 novembre 2018 est approuvé par 39 voix et 3 abstentions.
Le PV de l’AG extraordinaire du 18 mai 2019 est approuvé par 39 voix et 3 abstentions.
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Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de désigner monsieur Claudio Piacentini comme
membre d’honneur de la FEFB pour services rendus à la Fédération pendant plus d’une décennie.
Claudio Piacentini est élu membre d’honneur à l’unanimité des 42 voix présentes ou représentées.

4. Finances et trésorerie
Certains clubs s’interrogent sur le montant de la cotisation à la FEFB (23 euros pour les adultes et 18 euros pour
les jeunes) comparé à la cotisation moins élevée à la fédération flamande.
Dans le nord du pays, les clubs payent une cotisation à la VSF, mais doivent également payer séparément une
cotisation aux ligues. De par une enquête d’Etienne Cornil, les cotisations globales, selon les provinces atteignent
environ 50% de nos cotisations.
Cependant, une partie importante des cotisations à la FEFB est redistribuée : soutiens aux ligues qui en font la
demande, soutient aux tournois organisés par les clubs qui en font la demande, compétitions propres à la FEFB
(inter cercles, championnats de la FEFB – blitz, rapides, individuels -, JEF), encadrement des jeunes aux CBJ,
soutiens individuels, soutiens de clubs lors de compétitions à l’étranger… La FEFB redistribue environ 22.000
euros sur 32.000 euros perçus en cotisations / La VSF moins de 16.000 euros alors qu’ils ont beaucoup
plus de membres…

a. Bilan et résultats 2018-2019 (Voir ANNEXE 3 Lien vers Annexe 3 en excel et Lien vers Annexe 3 en pdf)

b. Détails des dépenses et recettes (Voir ANNEXE 4A – Compte de résultats Lien vers Annexe 4A et ANNEXE 4B
– Détails dépenses et recettes Lien vers Annexe 4B et ANNEXE 4C – Bilan 2018-2019 Lien vers Annexe 4C

Au niveau gestion financière, l’année a été assez chahutée… Claudio a continué
Raymond a repris le poste officiellement en janvier 2019 mais Claudio a continué
Christian reprend le poste après les démissions d’avril et a ré-encodé tout l’exercice
qui permet une comptabilité double. Enfin, depuis le nouvel exercice, Stéphane a
l’ensemble de la comptabilité.

la trésorerie il y a un an.
à effectuer les paiements.
dans un logiciel comptable
maintenant la maîtrise de

Une gestion prudente nous fait terminer l’année avec un boni de 4.949 euros (dont une plus-value fictive sur la
valeur de notre portefeuille « titres »).
Du côté des assurances, au cours du prochain exercice, la FEFB va discuter avec Ethias – ou autre - pour obtenir
des prix globaux pour la FEFB et l’ensemble de ses membres. Cumuler l’ensemble des assurances des clubs et
de la FEFB pourrait être bénéfique pour chaque cercle et club.
Un appel est lancé aux cercles et clubs pour qu’ils envoient toutes les questions et remarques « assurances »
pour les intégrer dans une négociation tarifaire globale.
Le Vade-mecum est pour le moment sous format électronique en version pdf. S'il y a des demandes des clubs
d’obtenir une version papier, nous examinerons le problème qui n’est pas d’actualité pour l’instant (les statuts
FRBE et FEFB doivent être modifiés).
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printemps) après les modifications quadriennales des Règles du Jeu par la FIDE qui seront validées en juillet
2021. Mais s’il y a des demandes précises des clubs, nous pourrions en organiser d’autres plus tôt si nécessaire.
L’AG revient également sur le régime de franchise TVA obtenu par la FEFB.
On revient également sur l’excellent travail de Frédéric Bielik et de son équipe dans le cadre des subventions du
ministère de l’Enseignement pour le projet « Jeu d’échecs à l’école / développement des échecs dans l’école ». Le
Conseil d’Administration travaille à une meilleure synergie entre le travail réalisé dans les écoles et les clubs de la
FEFB. La liste des écoles bénéficiant du matériel est accessible notamment pour l’organisation des finales
provinciales des Inter-écoles
c. Rapport des vérificateur.trice.s aux comptes (la vérification des comptes a lieu le mercredi 13
novembre au domicile du Trésorier) (Voir ANNEXE 5 Lien vers Annexe 5 )
La décharge aux vérificateur.trice.s aux comptes est votée à l’unanimité des 42 voix présentes ou
représentées.
d. Vote sur l’approbation des comptes
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des 42 voix présentes ou représentées.
e. Vote sur la décharge aux administrateurs
La décharge des administrateurs est votée à l’unanimité des 42 voix présentes ou représentées.

f. Budget 2019-2020 (Voir également ANNEXE 3(Voir ANNEXE 3 Lien vers Annexe 3 en excel et Lien vers
Annexe 3 en pdf)
Le budget proposé est un budget géré « en bon père de famille ». Le résultat proposé est à l’équilibre. Une
réserve est prévue pour une procédure judiciaire si la FRBE prenait des décisions préjudiciables à la FEFB.
L’AG insiste sur les investissements bénévoles. Par exemple le formidable travail d’Etienne pour le Pion F.
g. Vote sur le budget 2019-2020
Le budget est voté à l’unanimité des 42 voix présentes ou représentées.
5. Examen de la proposition de François Godart au niveau formation jeunes (Annexe 6 Lien vers Annexe 6)
Laurent revient sur la première expérience de ces prix en heures de cours et de formation lors du championnat
rapides FEFB (avec malheureusement pas de retour). Plusieurs membres prennent exemple de ce qui se passe
en Allemagne par exemple, où régulièrement des prix sont des prix « échecs » plutôt que financiers.
Une liste indicative de coachs sera proposée par la FEFB, mais chacun pourra évidemment proposer un autre
coach.
Une possibilité pourra aussi être envisagée de financer la participation au CBJ… Mais cela devra rester une
exception, à titre dérogatoire et en fonction de la décision du CA.
L’AG propose de ne pas se limiter à un maximum de 4 champion.ne.s et vice-champion.ne.s… Si nous avons plus
de 4 champion.ne.s et vice-champion.ne.s de Belgique, n’hésitons pas à augmenter l’enveloppe.
La proposition est votée à la majorité : 31 oui, 5 non et 6 abstentions.
Le président rappelle que cette proposition n’était pas budgétée et sera donc à ajouter comme dépense au
budget…

- 416 6. Congrès des Clubs
Etaient présent.e.s à ce premier congrès des clubs : Bénédicte Quinet (CRELEL), Sophie Van Den Bril (Braine
Echecs), Christian Henrotte (La Bourlette Anderlues), Damien André (Namur Echecs), Frédéric Bielik (Hainaut
Chess Club), Laurent Wéry (Braine Echecs), Philippe Jassem (Brussel Chess Club), Pierre Heldenbergh (père de
joueur.euse.s du CRELEL) , Stéphane Detienne (Wavre), Vincent Lejeune (Namur Echecs)
a. Présentation d’une brève synthèse des résultats du congrès du matin
Laurent fait une rapide synthèse. Pour bien travailler, il faut se donner un cap. Quels objectifs, quel cap et avec
quels moyens…
Parmi 6 grands leviers présentés au Congrès des Clubs, deux leviers sur lesquels travailler sont jugés
prioritaires : la communication et le soutien à la gestion des clubs.
b. Dans l’hypothèse où des pistes ont un impact financier, vote sur le mandat à donner au CA
Un budget de 5.000 euros dédiés à ces deux leviers pourra permettre à la FEFB des investissements dans des
outils de gestion (par exemple un abonnement à monasbl.be, ou encore accentuer le caractère « syndical » de
notre fédération), de communication (par exemple une meilleure visibilité des tournois organisés par les différents
clubs et par la FEFB), mais aussi l’engagement de chargés de missions propres à ces deux leviers.
Le conseil d’administration rendra compte à l’AG des évolutions après cette première année…
Un mandat est donné au CA sur base d’un budget de 5.000 euros par 37 oui, 3 non et 2 abstentions.
8. Le point sur la nouvelle Fédération dont l’intégration au sein de la FRBE sera examinée lors d’une
Assemblée Générale Extraordinaire de la FRBE potentiellement organisée le samedi 25 janvier
a. La date du 25 janvier est encore provisoire. Présentation des derniers échos.
Pour information, voici le lien vers un dossier complet établi par Etienne Cornil (et qui est régulièrement
mis à jour) http://ftp.creb.site/Archives/FEDERATION_BRUXELLOISE.pdf
L’AG remercie Etienne Cornil pour ce travail de synthèse très complet qui permet de bien resituer cette
problématique.
La logique du conseil d’administration a été de se baser uniquement sur les écrits et les faits vérifiés, et non pas
sur les nombreux bruits de couloirs.
Le CA a donc réagi officiellement aux décisions prises par le CA de la FRBE et à l’ordre du jour de l’AG de la
FRBE à propos des modifications statutaires proposées par le CA.
Nous attendons maintenant l’annonce officielle de l’ordre du jour de la prochaine AG de la FRBE sur les
modifications statutaires. Le Conseil d’Administration se réserve la possibilité d’aller en justice si des décisions de
la FRBE lui sont préjudiciables.
La FRBE va organiser une AG en janvier, mais à l’heure actuelle nous ignorions officiellement ce qu’elle veut
transformer…
Les dernières modifications proposées concernaient :
- la suppression de la ligue de Bruxelles remplacée par la nouvelle fédération bruxelloise
- l’instauration d’un poste de vice-président bruxellois
- le changement des fédérations linguistiques qui ne correspondraient plus à la logique actuelle.
La plupart de ces modifications ne sont pas de l’unique compétence de la FRBE et nécessitent donc des accords
d’autres instances.
Deux administrateurs de la FEFB ont été élu au CA de la FRBE (Stéphane comme Trésorier et Laurent comme
Secrétaire et Vice-président). Lors du CA du 14 décembre, ils feront part de l’avis de l’AG de la FEFB et
demanderont à la FRBE de revoir ses positions.
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majorité des clubs de la régions bruxelloises se sont positionnés contre cette fédération.
b. Vu que 6 mois se sont écoulés depuis notre dernière Assemblée Générale et que des avis ont pu
évoluer par après, nous reposons la question : « Acceptez-vous cette nouvelle Fédération telle que
précisée par les modifications statutaires proposées par la FRBE ? » (Oui, Non, Abstention)
Résultats du vote : 2 Oui, 37 Non et 3 abstentions
9. Modifications aux Statuts FEFB et au ROI de la FEFB (Voir ANNEXE 7 Nouveau lien vers

annexe

7) . ATTENTION : nouveau lien Lien de ce 19 novembre
Comme proposé en début d’AG, un vote indicatif est organisé pour les différentes propositions de modifications
aux statuts et au ROI de la FEFB (pour le ROI, il ne faut pas 2/3 de présents et donc les modifications acceptées
sont d’application)
Résultats des votes :
Modifications aux statuts
•
•
•
•
•
•
•

Article 18
Article 2
Article 12
Article 23
Article 25
Article 29
Article 32
Modifications au ROI

39 Oui et 3 Abstentions
42 Oui
42 Oui
42 Oui
42 Oui
40 Oui et 2 Non
42 Oui

1.
2.
3.

Article sous poste 3 – CDA
Au niveau des ligues – Article 14A
Cadence JEF

4.

Système de départage

39 Oui et 3 Abstentions
34 Oui et 8 Abstentions
21 voix pour la Proposition Namur, 16 voix pour la
Proposition Anderlues et 5 Abstentions
5 voix pour la Proposition Namur, 15 voix pour la
Proposition Anderlues et 12 Abstentions. Pour ce
dernier point, le Conseil d’Administration tranchera
lors de sa prochaine réunion.

10. Désignation de 2 vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2019-2020
(AG de novembre 2020)
Damien André et Agnès Abrassart seront les vérificteur.trice.s aux comptes pour l’exercice 2019-2020
11. Elections statutaires

a. Est sortant et rééligible : M.Daniel Halleux
b. Deux autres candidatures ont été proposées :
- Philippe Jassem du Brussels Chess Club
- Pierre Heldenbergh père de deux jeunes joueur.euse.s du CRELEL
Résultats du vote : les 3 candidats sont élus :
Daniel Halleux par 38 Oui et 4 Abstentions
Philippe Jassem par 41 Oui et 1 Abstention
Pierre Heldenbergh par 33 Oui et 9 Abstentions
12. Clôture de la réunion à 17h45
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(en GoTomeeting).
!! PV Provisoire !!
Présents : Christian Henrotte, Daniel Halleux, Laurent Wery, Philippe Gonze, Philippe Jassem,
Detienne, Renaud Barreau, François Godart
Excusé : Pierre Heldenbergh,
Notre CA débute à 20h

Stéphane

1. Approbation des PV précédents
Le PV du CA du 23/11/2019 est validé à l'unanimité, ainsi que celui de l'AG du 23/11/2019 (celui-ci devra être
soumis au vote lors de la prochaine AG)
2. Planification 2è AG
Faute de quorum, les modifications de statuts n'ont pas été votées le 23/11. Comme le prévoient les statuts, un 2è
AG est programmée au moins 15 jours après la première. Cette AG a été programmée le dimanche 26/01/2020 à
12h30 dans les locaux du CRELEL.
3. Suivi congrès club
Laurent avait mal compris la demande dans l'ordre du jour. Il propose d'établir par mail le cahier des charges à
publier pour trouver le(s) chargé(e)s de mission pour agir sur les leviers Communication et soutien. Proposition
acceptée.
L'inscription à monasbl.be est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Le coût de 250€ par an ne se justifie pas tant
qu'on n’a pas proposé aux clubs d'être leur relais et se justifiera s'il y a une demande à laquelle le CA ne peut pas
répondre.
4. Situation de la trésorerie
Tous les clubs ont payé.
5. Mesure d'ordre.
La demande d'adhésion d'une personne qui aurait pu faire l'objet d'une mesure d'ordre n'a pas eu lieu, cette
mesure d’ordre est donc suspendue.
6. Arbitrage, proposition de Philippe Jassem de recenser les arbitres actifs
Une proposition est présentée et acceptée de créer une nouvelle liste des arbitres francophones afin de recenser
les arbitres actifs/inactifs et d’obliger désormais la présence d’un arbitre francophone sur les tournois ayant reçus
des subsides de la FEFB
À chaque entrée en vigueur de la nouvelle édition des Règles de la FIDE, seront déclarés
affiliés à la FEFB, qui, depuis la précédente édition, remplissent (au moins)
une
des
suivantes :

Ont été nouvellement nommés (examen théorique et stages pratiques);

actifs les arbitres,
trois
conditions



Ont suivi une remise à jour sérieuse (la preuve doit en être apportée), voire repasser
l’examen ;



Ont à leur actif l’arbitrage d’au moins quatre tournois (une ronde d’IC valant tournoi)
homologués chacun d’entre eux FIDE (consultable sur le site de la FIDE). En gros, une
moyenne d’un tournoi par an.



A chaque échéance quadri-annuelle, un courriel sera envoyé à tous les présidents de clubs,
qui déclareront leurs arbitres actifs parmi leurs membres et en apporteront les preuves
nécessaires dans un délai de deux mois. (point à finaliser/préciser)
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·
Inactif, il pourra être réactivé avant l’échéance dès le remplissage d’une des conditions
susmentionnées sur demande fondée du club;
·

Actif, il sera la condition nécessaire et suffisante pour arbitrer un tournoi organisé par la
FEFB;

·

Actif, il sera une source d’information adéquate sur son détenteur. Seuls son mail et son
numéro de téléphone seront mentionnés s'il l'autorise.

La proposition est acceptée et Philippe peut envoyer à chaque arbitre un courrier ou courriel pour vérifier son
statut. Un courriel sera envoyé à chaque club afin de l'inviter à avoir un arbitre actif. La prochaine formation
n'interviendrait qu'après le changement de règles de la FIDE sauf si la demande est importante.
Les détails de cette proposition seront publiés sur le site FEFB et incorporés dans le ROI.
La question est posée de savoir si on pouvait filmer la formation afin de mettre les vidéos à la disposition des
futurs candidats et de réduire la formation à un weekend plus examen, ce qui attirerait plus de monde. À voir si
faisable en pratique.
7. Nomination arbitre B
C. Henrotte quitte la réunion car ceci le concerne. Il a demandé à passer arbitre B en prouvant qu'il remplit les
conditions requises. La nomination est acceptée à l'unanimité.
Christian est invité à revenir à la réunion.
8. Départage JEF
Vu que l'AG n'a pas tranché, Laurent a demandé l'avis de Philippe Jassem. Après avoir étudié le type particulier
de tournoi, il propose le départage suivant : Buchholz cut1, nombre de victoires, Sonneborn-Berger, Buchholz,
cumulatif. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
Au niveau des cadences, l'incrément sera obligatoire et 3 cadences seront proposées aux organisateurs : 15'+3''
(bronstein) ou 12'+3'' (fischer) ou 10'+5'' (fischer)
Laurent parle également du départage en cas d'égalité au classement général annuel. Il est décidé que les prix
des ex-aequo seront additionnés et divisés par le nombre de personnes. La FEFB peut faire un effort financier en
cas de grand nombre d'ex-aequo.
Philippe (J.) déconseille d'utiliser ces départages pour les autres tournois. Renaud demande que les départages
officiels FIDE (Buccholz cut1, Buchholz, Résultat Mutuel, Moyenne ELO des adversaires rencontrés, Nombre
victoires) soient imposés aux organisateurs du championnat individuel francophone, du championnat individuel
jeunes francophone et des rapides FEFB. Proposition acceptée et à inscrire dans le règlement des tournois.
Philippe (Gonze), même s'il accepte le choix du CA, considère toutes ces techniques de départage en cascade
comme obsolètes d'un point vue statistique et modélisation, même si elles sont adoptées par la FIDE, et que
d’autres méthodes – que Philippe considère comme meilleures - (MLRS) sont disponibles.
9. Divers
Laurent signale qu'il y avait des erreurs à la banque carrefour des entreprises qu'il a demandé de corriger (anciens
administrateurs non effacés). Les démissions et fin de mandat survenues lors de l'AG du 23/11 seront publiées en
même temps que les modifications statutaires votées à l'AG du 26/01/2020
Laurent explique le principe qu'il veut proposer aux clubs sur l’'élite jeune francophone. Il contactera les
responsables jeunes des clubs afin d'avoir leur avis sur ce projet.
Laurent fait un topo sur ce qui s'est dit au CA de la FRBE ce samedi.
Notre CA est terminé à 21h30
Rédacteur Laurent Wery
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de la FEFB du dimanche 26 janvier
!! PV Provisoire !!
N° d’entreprise : 0419 166 296
Présents : 501 CREC Charleroi - 2 voix - ; 525 CELB Anderlues - 2 voix - ; 601 CRELEL Liège- 5 voix - ; 609
Anthisnes- 1 voix - ; 618 Echiquier Mosan – 2 voix ; 901 Namur Echecs – 4 voix - ; 961 Braine Echecs – 2 voix - .
Représentés : 952 Wavre (procuration à Braine-l’Alleud) – 2 voix - ; 244 Brussels Chess Club (procuration à
Anderlues) – 4 voix Soit un total de 24 voix.

L’AG débute à 12h:30, avec un mot d’accueil du président de l’ASBL, Christian Henrotte.
Le Président rappelle le pourquoi de cette Assemblée qui est la « 2ème Assemblée » nécessaire au vote des
modifications de statuts, le quorum n’ayant pas été atteint à l’Assemblée générale de novembre 2019. Il remercie
les membres qui se sont déplacés et précise qu’à cette Assemblée Générale, il n’y a aucun quorum nécessaire.
1. Modification des statuts
Ces modifications ont été votées, à titre purement indicatif, à l’AG de novembre et consistent essentiellement à
des modifications pour nous mettre en ordre avec la nouvelle loi régissant les ASBL. Ces votes indicatifs don naient l’accord sur toutes les modifications.
Ancien article 2
Le siège de l’association est établi à 6140 Fontaine l’Evêque, rue de Forchies, 171, dans l’arrondissement
judciaire de Charleroi.
Nouvel article 2
Le siège de l'association est établi en région wallonne ou en région bruxelloise. Dans ce dernier cas, ce sera
dans une commune d’un cercle affilié à la FEFB, présidé par un membre FEFB.
Vote : 24 OUI – 0 NON – 0 ABSTENTION
Ancien Article 12
L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des
voix des membres présents ou représentés, à l'exclusion des abstentions. Il en va de même de l’exclusion d’un
joueur licencié.
Nouvel Article 12
L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des
voix exprimées. Il en va de même de l’exclusion d’un joueur licencié.
Vote : 24 OUI – 0 NON – 0 ABSTENTION
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L’assemblée générale se réunit dans les quatre premiers mois de l'année sociale sur convocation contenant
l'ordre du jour et le projet de comptes annuels de l’association.
Les membres effectifs sont convoqués aux assemblées générales par le conseil d'administration, agissant à la
diligence du président ou du secrétaire.
Les convocations sont faites par lettres missives adressées par la poste au moins quinze jours avant l'assem blée.
Les lettres de convocation peuvent être remplacées par un avis publié quinze jours à l'avance dans un bulletin
édité par l'association et adressé à tous ceux qui doivent être convoqués.
Nouvel article 18
L’assemblée générale se réunit dans les quatre premiers mois de l'année sociale sur convocation contenant
l'ordre du jour et le projet de comptes annuels de l’association.
Les membres effectifs sont convoqués aux assemblées générales par le conseil d'administration, agissant à la
diligence du président ou du secrétaire.
Les convocations sont faites par lettres missives adressées par la poste au moins quinze jours avant l'assem blée (ou par courrier électronique dans le même délai).
Les lettres de convocation peuvent être remplacées par un avis publié quinze jours à l'avance dans un bulletin
édité par l'association et adressé à tous ceux qui doivent être convoqués
Vote : 24 OUI – 0 NON – 0 ABSTENTION
Ancien article 23
L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des participants.
Sans préjudice de l’article 12, alinéa 2, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés, à l'exclusion des abstentions.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Nouvel article 23
L’AG délibère valablement dès que la moitié de ses membres effectifs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité absolue de voix exprimées.
Vote : 24 OUI – 0 NON – 0 ABSTENTION
Ancien article 25
Par dérogation à l’article 23, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l’assemblée réunit au moins
les deux tiers des membres, qu’ils soient présents ou représentés.
Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, à l'exclusion des abstentions.
Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l’association est constituée ne peut être
adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés, à l'exclusion
des abstentions.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué
une seconde réunion qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou repré sentés, et adopter les modifications aux majorités prévues à l’alinéa 2 ou à l’alinéa 3. La seconde réunion ne
peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.
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Par dérogation à l’article 23, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l’assemblée réunit au moins
les deux tiers des membres, qu’ils soient présents ou représentés. …….
Toute modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, à l'exclusion des abstentions.
Toutefois, la modification qui porte sur l’objet ainsi que sur le ou les buts en vue desquels l’association est consti tuée ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représen tés, à l'exclusion des abstentions.
Vote : 24 OUI – 0 NON – 0 ABSTENTION
Ancien article 29
L'association est dirigée par un conseil d'administration composé de sept membres au moins, licenciés ou non,
et nommés pour trois ans par l'assemblée générale qui peut en tout temps les relever de leur mandat. Un des
membres du conseil au moins est un(e) sportif(ve)
Nouvel article 29
L'association est dirigée par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins, licenciés ou non,
et nommés pour trois ans par l'assemblée générale qui peut en tout temps les relever de leur mandat. Un des
membres du conseil au moins est un(e) sportif(ve).
Vote : 24 OUI – 0 NON – 0 ABSTENTION
Ancien article 32
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Il ne délibère valablement que si la majorité
des membres sont présents ou représentés. Excepté dans l’hypothèse prévue à l’article 34, alinéa 2, les décisions sont prises à la majorité des voix valablement exprimées. En cas de parité des voix, la voix du président de
séance est prépondérante.
Nouvel article 32
Art. 32 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Il ne délibère valablement que si la
majorité simple des membres est présente ou représentée. Excepté dans l’hypothèse prévue à l’article 34, alinéa
2, les décisions sont prises à la majorité des voix valablement exprimées. En cas de parité des voix, la voix du
président de séance est prépondérante.
Vote : 24 OUI – 0 NON – 0 ABSTENTION
2. Divers
L'Assemblée générale de ce 26 janvier décide d'installer le siège social au 54 Rue des Martyrs à 6150 Anderlues.
Vote : 24 OUI – 0 NON – 0 ABSTENTION
3. Information
Le Président informe du suivi de l’AG de la FRBE qui a eu lieu la veille. Cette AG a tourné cours et annulée par le
CA de la FRBE après qu’un intervenant ait signalé un problème quant à la légalité du système de procuration mis
en place à la FRBE. La FRBE continue donc à être dans l’illégalité sur certains points.
4. Clôture de la réunion à 13h45

Procès-verbal de la réunion établi par Henrotte Christian ce 27 janvier 2020
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
confinement. Voilà un mot dont nous n'avions jusqu'ici jamais ou peu entendu parler. Et pourtant
aujourd'hui ; c'est lui qui influence quasi toute l'actualité belge depuis la mi-mars. Et ceci n'est pas sans
effet sur notre passion échiquéenne ! Ainsi de nombreuses compétitions n'ont pu être organisées durant
ces derniers mois, comme le Championnat FEFB prévu en ce mois de mai à Braine-l'Alleud mais aussi
les Championnats de Belgique de la Jeunesse et nombre de tournois JEF et autre inter-écoles. Les
interclubs francophones n'ont pas pu être joués et même les interclubs nationaux ont dû être interrompus.
Sans parler des tournois annuels comme Charleroi et Gand qui, aux dernières nouvelles, sont reportés à
l'année prochaine. Seul Bruges, annoncé comme championnat de Belgique officiel, reste à l'agenda.
Pourtant face à cette pandémie, les cercles et joueurs n'ont pas baissé les bras. Toutes les forces vives se
sont unies pour mettre en place des tournois de type internet que l'on peut jouer en toute sécurité de chez
soi. Il n'y a pas une soirée, pas un week-end pour lesquels une compétition n'est pas à l'agenda.
Cela ne remplace pas la compétition en face à face dans des parties longues mais cela permet de garder
le contact entre nous. Et ce lien est important.
Alors comment remplir nos pages du PION F sans les compétitions habituelles ?
Nous aurions pu retarder la parution du PION F en attendant des jours meilleurs. Mais un tel silence
radio n'aiderait certainement pas la collectivité. Aussi nous sortons le PION F à la date annoncée.
Qu’allons-nous couvrir en nos pages ?



La chronique de Vincent Reynaerts consacrée aux problèmes. Plus précisément sur le thème
des positions isotropes aux échecs. Vous découvriez de quoi il retourne en lisant son article.
Nous profitons aussi de nos pages pour faire connaître une publication réalisée par Vincent à
propos du compositeur belge Raymond Gevers. Au travers d'un ouvrage techniquement très
fouillé, Vincent nous fait découvrir toute la créativité de l'Anversois.



La chronique de Philippe Jassem consacrée aux questions d'arbitrage avec deux points
principaux : la perte du droit de roquer et l’oubli de remplacer le pion promu en Blitz. C'est bien
construit et surtout bien argumenté au niveau réglementaire.
Un troisième point est traité concernant le dit système américain utilisé par certains cercles dans
les tournois de longues durées. Philippe y livre le fruit de ses recherches. Comme le sujet est
assez passionnel du côté de Bruxelles, votre rédacteur complète par un autre article son
expérience de plus de 35 ans dans ce système. C'est le moment de le faire car il existe peu de
documentation et nul ne sait si ce système sera encore utilisé dans quelques années.



Un compte-rendu des quelques derniers tournois FEFB juste terminés avant le début de la
pandémie. Avec en point central l'intégralité des résultats du Championnat de la FEFB Jeunesse.
La rédaction salue, en passant, le travail photographique réalisé par Sébastien Pinoy qui
parvient, au travers de portraits en noir et blanc, à saisir les expressions concentrées de nos jeunes
joueurs devant l'échiquier.
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Un portrait de Pascal Maoloni, artiste et passionné du jeu d'échecs à qui nous devons les
illustrations sur la couverture de garde des PION F 182 à 185. Vous découvrirez son parcours
professionnel atypique et passionnant.



Une nouvelle rubrique « Au gré des lectures » qui nous permet de remonter à la surface des
articles qui sont peut-être méconnus. Nous utiliserons comme sources d'anciennes chroniques
d'échecs, des extraits des revues majeures et moins connues des 19 ème et 20ème siècles, Chaque
sujet sera d'abord brièvement présenté et recadré dans son contexte. Les sujets seront variés.



Un article sur le peintre René Magritte qui fut membre du Cercle de Bruxelles. Le gros du texte
vient de la Revue des Echecs. Mais nous vous y avons ajouté quelques ingrédients et autres
informations que nous espérons nouvelles. A propos de peintres belges célèbres ayant manifesté
de l'intérêt pour les 64 cases, l'un de nos lecteurs sait-il si Paul Delvaux était également un
amoureux de notre jeu ? Il y a une vingtaine d'années, un ancien m'avait dit que Delvaux avait
fréquenté le célèbre café Greenwich à Bruxelles.

Autre chose importante à savoir : la FEFB a remis en place un forum nommé La FEFB vous répond :
Informations destinées à la communauté FEFB ! En voici l'adresse //fefb.clicforum.com C'est une
excellente nouvelle car même si Facebook est un outil de communication et de propagande fabuleux qui
permet de faire connaître nos activités en un clin d'oeil, il n'en reste pas moins que Facebook est une
misère au niveau de l'ordonnance des informations. Tout y est séquentiel, non structuré et avec des miseà-jour et des réactions dans tous les sens.
Alors vive le forum ! Un outil bien plus structuré autour d'une dizaine de thèmes.
Peut-être aussi qu'il sera un jour possible d'activer, en mode de consultation, l'ancien forum de la FEFB
clôturé en 2016 car il contient des articles et des informations qui ont une véritable valeur historique
échiquéenne. Avec notamment des interventions éclairées de joueurs aujourd'hui disparus comme Albert
Frank.
Avant de boucler le présent éditorial, la rédaction renouvelle son appel auprès des cercles et joueurs de la
FEFB en vue d'obtenir des informations, annonces, parties ou autres. Cette période particulière pour tous
les cercles est certainement un moment où il faut que chaque cercle communique. Ne fut-ce qu'une
information de présence et d'encouragement vers vos membres.
N'hésitez pas à nous envoyer les parties que vous avez pu jouer. Qu'elles soient sur internet ou peut-être
plus anciennes. De même si vous avez des idées de sujets de rédaction, n'hésitez pas. Il y en a mille : un
historique des Championnats FEFB et de ses interclubs, un retour an arrière sur les Tournois de
Charleroi dans les années 1950, un autre sur les tournois du Brabant de jadis.
Notre passion est d'une richesse sans fin.
Une dernière info : Brigitte Vannerom vient d'annoncer la tenue du 4ème Grand Mémorial René
Vannerom ces 19 et 20 décembre à Bruxelles. A noter dans votre agenda !
Quant au prochain PION F 186, sa publication est annoncée pour le 4 octobre 2020.
Nous souhaitons une bonne lecture du présent numéro !
La rédaction, 13/06/2020
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Le mot du
Président
Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique

Chers membres et sympathisants,
J’aurais voulu vous parler d’autre chose que du Covid-19 mais, en cette période, c’est difficile.
Je laisse le soin à tous les experts de prévoir, décrire, mesurer tous les impacts sanitaires et économiques
que ceci va engendrer ; je crains pour le futur proche.
Au niveau échiquéen, le déconfinement approche, est annoncé, planifié. Les informations à ce sujet
changent, évoluent continuellement. Ce qui est vrai maintenant (jeudi 4 juin), peut très bien être modifié
à la lecture de ce mot mais nous pouvons espérer l’annonce d’une proche reprise de l’activité des clubs.
La FRBE, via Martin Deschepper et d’autres, se penche sur la problématique des recommandations que
la Fédération va donner.
De notre côté nous sommes à l’écoute de l’AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone) et
suivons de prêt ce qui se passe en France.
Le problème pour ce qui nous concerne est (entre autres) la fameuse distance de 1,50 m.
Dès que des informations plus précises seront connues, la FEFB vous en informera via son site et par les
réseaux sociaux.
Ce confinement a drastiquement réduit les activités des clubs et j’ose espérer que vous avez entretenu les
contacts avec vos membres et que ce virus ne va pas engendrer une baisse des affiliations à la rentrée.
Fort heureusement, plusieurs clubs se sont lancés dans l’organisation de compétitions via Lichess ainsi
que dans des cours par Internet.
La FEFB ne veut pas interférer dans ces activités de fonctionnement des clubs et a essayé de vous
proposer une compétition différente (détails sur fefbonline2020.g11.be ).
De même, nous pensons que les activités virtuelles vont dorénavant plus et peut-être mieux cohabiter
avec les activités réelles. C’est pourquoi, pendant l’été, nous allons proposer un tournoi d’une
compétition d’un jour en virtuel (modalités seront précisées sur le site FEFB) qui ne pénalisera pas les
activités des clubs.

- 431 Lors du dernier conseil d’administration de ce mercredi 3 juin, compte tenu du fait que de nombreux
subsides donnés aux clubs et joueurs n’ont pas été versés pour cause de suppression d’activités, nous
avons décidé d’octroyer un subside de 4 euro par membre (affilié au 31 mai) pour chaque club FEFB
(Subsides COVID).
Afin de respecter la législation au niveau des subsides, les décomptes définitifs du 15 juin seront établis
normalement (et payés par les clubs) et ces subsides COVID seront versés (avec document justificatif)
sur les comptes des clubs.
Les clubs disposeront librement de ce subside comme ils l’entendent : achat de matériel, ristourne aux
membres, achat de matériel de désinfection, etc…
Enfin, pour terminer, la FRBE organise son Assemblée Générale le 20 juin, soit uniquement en virtuel
soit en virtuel et en réel.
Nous espérons éviter de recommencer la séance tragi-comique de la fois dernière.
Le point positif est que la FRBE s’est mise en ordre au niveau TVA.
Entre autres points, les comptes 2018-2019 et budgets 2019-2020 seront une nouvelle fois soumis aux
membres mais rien n’a été modifié consécutivement au refus d’approbation de novembre 2019, ni aux
nouvelles procédures TVA, ni au fait que des récupérations financières ont été effectuées auprès des
débiteurs. Cet amateurisme est inquiétant.
Et, si le quorum est atteint, le vote aura lieu sur la Fédération bruxelloise dont beaucoup de clubs
bruxellois ne sont pas partisans et qui a donné un vote largement négatif lors de la consultation
effectuée à notre dernière AG FEFB.
C’est pourquoi nous insistons auprès de nos membres pour assister à cette Assemblée Générale, pour s’y
faire entendre et, à défaut, à se faire représenter par un autre club.
….et bonne lecture de ce numéro 185 du Pion F toujours excellemment conçu par Etienne.
Avec tous mes encouragements pour la reprise
Christian Henrotte
Président de la FEFB
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Rubrique Problèmes
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C'est un travail de fourmi que vient de réaliser Vincent Reynaerts, notre chroniqueur
de la rubrique problèmes du PION F, en terminant la rédaction d'un ouvrage dédié à
l’œuvre de Raymond Gevers (1882-1954).
Après de très nombreuses recherches, Vincent a retrouvé près de 300 problèmes (des
mats en deux coups) du compositeur.
Pour chaque problème, la ou les sources sont données, la notation Forsyth et, bien sûr,
la solution détaillée (parfois même une reconstruction) ainsi que le thème précis du
problème (Chernet, Zilahi, mutate, anti-dual, ...).
Nous ne pouvons que féliciter Vincent car seul un spécialiste passionné pouvait
réussir dans cette aventure. Car à côté du travail de recherche, il y a toute une
complexe partie pour expliquer/qualifier chaque problème.
Cinq tomes sont prévus : Raymond Gevers, Gustaaf Nietvelt, Marcel Segers (2
tomes) et René Van Dooren.
Nous vous invitons à vous procurer les ouvrages chez Vincent !
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Le coin des jeunes
Championnat individuel FEFB de la Jeunesse (22-24/02/2020, Liège)

Le Championnat FEFB de la Jeunesse s'est déroulé du 22 au 24 février à l'Athénée Waha sise à Liège.
Trois groupes (- 20, - 14 et – 10 ans) se sont ainsi lancés dans un tournoi de type triathlon qui, nous le
pensons, est une excellente formule pour une compétition qui se tient sur trois jours.
Les joueurs se rencontrent d'abord an blitz (11 parties), puis en parties lentes (4 parties) et finalement en
parties semi-rapides (7 parties).
Un classement général final est établi en se basant sur les pondérations suivantes : chaque victoire en
blitz vaut 1 point. Le classement blitz sert pour apparier les lentes. Chaque victoire lente vaut 4 points.
Le classement cumulé sert à apparier les semi-rapides. Chaque victoire en rapides vaut 2 points.
Au total des trois groupes, 62 joueurs ont ainsi pris part au triathlon.
Toutes nos félicitations à l'ensemble des joueurs et bien sûr aux champions Maximilien Dallemagne
(- 20), Maxime Hauchamps (- 14) et Iko Katumwa (- 10) ainsi qu'aux championnes Alice Navez
(- 20), Eloïse Jortay (- 14) et Izia Heldenbergh (- 10).
Bravo aux organisateurs (l'école Waha, la FEFB et l'équipe du Cercle de Liège) et aussi à Etienne
Goossens qui a passé les trois journées à analyser les parties des jeunes participants.
Cette compétition constitue une préparation de qualité pour toutes celles et ceux qui souhaitent prendre
part au Championnat de Belgique de la Jeunesse. Et ce n'est que partie remise pour 2021 si ce
Championnat de Belgique n'est finalement pas organisé cette année (ou peut-être tardivement, fin 2020).

(photo de Sébastien Pinoy)
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Ouaki M. (2002), Dallemagne M. (2089)
Ronde 3 (parties lentes), défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.exd5 exd5 5.¥d3 ¤c6
6.a3 ¥a5 [6...¥xc3+ 7.bxc3 ¤ge7 8.£h5 ¥e6 9.¦b1
est une autre ligne que nous n'allons pas détailler
ici] 7.¤ge2 [7.¥e3] 7...¤ge7 8.0–0 0–0 [8...¥f5
9.¤g3 ¥xd3 10.£xd3 0–0 11.¤ce2 £d7 12.c3 ¤d8
= (Pilgaard K., Totsky L., Capelle-Grande 2003)]
9.¤a4 ¥f5 10.¤c5 ¦b8 11.b4 ¥b6 12.¥g5 ¥xd3
13.£xd3 ¥xc5 14.dxc5 f6 15.¥f4 ¤e5 16.£c3 ¤7g6
17.¥g3 £d7 18.¤d4 ¦be8 19.b5 c6 20.f4 ¤c4
21.bxc6 bxc6 22.¦ae1 f5 23.h4 ¦e4 24.¦xe4 fxe4
25.f5 ¤e7 26.¤e6

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+qsn-zpp'
6-+p+N+-+&
5+-zPp+P+-%
4-+n+p+-zP$
3zP-wQ-+-vL-#
2-+P+-+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

26. ... ¦f7 ? [La tour prive le roi noir de la case de
fuite en f7. Il fallait jouer : 26...¦f6 27.¦b1 ¤xf5
28.¦b8+ ¢f7 29.¦b7 ¢xe6 30.¦xd7 ¢xd7 31.£b3
¤xg3 32.£xg3 g6 avec une position difficile à
évaluer mais probablement égale car la dame
seule a difficile de construire quelque chose d'utile
face aux deux pièces noires dynamiques] 27.¦b1
h6 28.¦b8+ ¢h7

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7zp-+qsnrzpk'
6-+p+N+-zp&
5+-zPp+P+-%
4-+n+p+-zP$
3zP-wQ-+-vL-#
2-+P+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

29.¦d8 [Le coup reste gagnant mais il y avait un
mat direct et forcé sur l'échiquier : 29.£xg7+
¦xg7 30.¤f8+ ¢g8 31.¤xd7+ ¤c8 32.¦xc8+ ¢f7
33.¦f8#] 29...£b7 30.¤f8+ [30.£xg7+ ¦xg7
31.¤f8+ ¢g8 32.¤g6+ ¢f7 33.¦f8#] 30...¦xf8
31.¦xf8 ¤g8 32.£b4 £a6 33.¢h2 ? [33.¥f4 e3
34.£b8 ¤d2 35.¥xe3 £f1+ 36.¢h2 £e1 37.¥xd2
£xh4+ 38.¢g1 £d4+ 39.¢f1 £xd2 40.¦xg8 £d1+
41.¢f2 £xc2+ 42.¢g3 £xf5 43.¦h8+ ¢g6 44.£e8+
¢g5 45.£e7+ ¢g6 46.¦f8 1–0] 33...¤e3 34.£e1 ?
[34.¥f2 =] 34...£xa3 35.¢h1 ¤f6 36.¦xf6 [36.¥f2
¤xf5 37.c3 avec des chances de tenir pour les
Blancs] 36...gxf6 37.¥f4 ¤g4 38.£b1 £a6 39.g3
h5 40.c4 dxc4 41.¥c1 £c8 42.¢g2 £xf5 43.¥f4
£xc5 44.£xe4+ ¢g7 45.£e1 £d5+ 46.¢h3 £d7
47.£c3 c5 48.¢g2 [48.£xc4 ¤e3+ 49.¢h2 £d2+]
48...£d5+ 49.£f3 £d3 50.¥b8 £c2+ 51.¢g1 £b1+
52.¢g2 £b2+ 53.¢g1 £xb8 54.£a3 £b1+ 55.¢g2
£c2+ 56.¢f3 £b3+ 0–1

- 445 Tournoi de blitz (5 minutes KO)
- 20 ans

- 14 ans

- 10 ans

- 446 Tournoi de parties lentes (1h30 + 30 sec/coups)
- 20 ans

- 14 ans

- 10 ans

- 447 Tournoi de parties rapides
- 20 ans

- 14 ans

- 10 ans

- 448 Classement final
- 20 ans

- 14 ans

- 10 ans
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Maxime Hauchamps
Maximilien Dallemagne

Iko Katumwa
Eloïse Jortay

Elisa Pinoy

Khanh Pham Kieu
(photos de Sébastien Pinoy)
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Les échecs sur internet
L'actualité faisant qu'il est aujourd'hui quasi impossible de jouer des parties officielles d'une manière
traditionnelle dans un cercle ou un tournoi, de nombreuses initiatives ont vu le jour du côté de la FEFB
pour proposer des tournois sur internet.
Vous trouverez de nombreuses informations (par exemple comment se connecter sur le site Lichess ?),
conditions de participation et dates des tournois sur le site de la FEFB.
Voici une liste non exhaustive des cercles qui organisent de tels tournois. Veuillez vous référer aux sites
internet de chacun de ces cercles pour connaître le détail.
Le Royal Namur Échecs organise les Belgian Rapid Sunday, des tournois en 10 minutes + 5 secondes.
Le Brussels Chess Club organise des Lockdown Blitz Online.
Le cercle Le Pantin organise deux tournois par semaine sur Lichess, le mardi à 20 heure et le samedi à
16 heure.
Le cercle de Boitsfort organise les jeudis soirs sur Lichess des tournois de blitz et de rapides.
Le cercle de Sambreville organise des tournois 10 minutes sans incrément.
Le cercle d'Anderlues organise des tournois sur Lichess en 5 minutes + 3 sec ou encore en 10 minutes.
Un tournoi du Béwé est également en cours.
De même des tournois inter-écoles, des tournois inter-provinciaux, des tournoi de semi-rapides pour
les jeunes, etc ...
Certains cercles préfèrent se tourner vers des parties majoritaires comme le CREB qui joue une partie
de ce type face à Giang Nguyen,
On nous a même rapporté un cercle qui se réunissait virtuellement chaque jeudi soir, via le programme
ZOOM, et qui discutait en ligne du jeu d'échecs tout en faisant des analyses. Et sans doute autour d'un
bon verre pour passer la soirée
Cette nécessité de jouer par internet en lieu et place des parties traditionnelles est aussi une opportunité
pour attirer de nouveaux joueurs.
Nous pensons aussi que c'est l'occasion aux MI et GMI de proposer des parties majoritaires face à
des cercles ou groupes de joueurs. En effet, ne serait-il pas agréable de jouer, par exemple, une partie à
majorité face à un GMI/MI de renom ? Par exemple organiser une telle partie entre un Cercle et un GMI
comme Ulf Andersson ? Ou un ancien champion de Belgique comme Michel Jadoul ?
Et pourquoi par un match entre une équipe des meilleurs jeunes francophones face aux meilleurs jeunes
néerlandophones ? Ou un match entre deux cercles ? Ou deux équipes de vétérans ? Ou un match
hommes vs femmes ?
Ce type de partie force les joueurs à bien travailler les ouvertures et à bien évaluer les variantes avant de
proposer un coup. Cela crée un esprit d'équipe sans pareil où chacun peut, à son rythme apporter sa
brique.
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FEFB Online - demande d'informations et enquête
Aux responsables de clubs affiliés à la FEFB,
Mesdames, Messieurs,
Nous estimons utile pour le futur des échecs de mettre en place, de manière facultative mais structurée,
une approche mixte de échecs, combinant des activités in situ (dans les clubs physiques) et des
activités online. Ces deux catégories d'activités sont complémentaires, peuvent amener des activités
originales, des synergies, et, espérons nous, de nouveaux joueurs dans nos clubs.
Le site Lichess a été retenu par la FEFB comme ancrage aux activités en ligne pour deux raisons au
moins. La première est qu'il est déjà largement connu et utilisé par nos clubs et membres, à titre
individuel et pour des compétitions. La seconde est qu'il s'appuie sur une approche open source, qui
pourrait s'avérer utile dans le futur.
Nous appelons ce projet "FEFB online".
Nous pensons par ailleurs
•

•
•
•

que les parties longues homologables pour les classements Elo ne peuvent évidemment avoir lieu
que in situ (le risque de tricherie online étant trop important), et que les parties longues en général
doivent être réservées aux clubs en mode in situ
qu'au contraire, les activités en ligne doivent favoriser les parties rapides et se limiter à celles-ci
que nous suggérons et soutiendrons en priorité les activités mixtes, c'est-à-dire dont une partie se
déroule en ligne, et une partie in situ (certaines rondes et/ou remise des prix)
que le souhait d'anonymat des joueurs en ligne est incompatible avec notre approche, et que nous
suggérons aux joueurs désireux de maintenir cet anonymat d'utiliser deux comptes Lichess, l'un
officiel utilisables pour les teams de clubs et les événements FEFB, l'autre anonyme.

Sur base de ce qui précède, après concertation interne dans votre club, nous vous invitons à, et vous
demandons de:
•
•
•
•
•
•

•

créer, si ce n'est déjà fait, un team Lichess propre à votre club
recenser dans votre club les joueurs ayant un pseudo Lichess
inviter ceux-ci à rejoindre votre team de club
inviter ceux-ci à rejoindre le team FEFB https://lichess.org/team/fefb (ultérieurement nous
tenterons d'automatiser ceci)
inviter ceux-ci à participer à http://fefbonline2020.g11.be (ceci a déjà été proposé par email à
nombre d'entre eux)
le cas échéant, mettre à jour les informations de votre club concernant ces activités Lichess dans
Club Manager (pour l'instant, faute d'emplacement adéquat, nous vous conseillons de le mettre
dans le point "Divers")
nous communiquer en réponse attendue à cet email toutes les données utiles de votre club, c'està-dire
• Nom du team Lichess du club, nom (ou matricule) du club FEFB
• Pour le responsable du team, et pour chaque joueur: pseudo Lichess, matricule FEFB,
adresse email (optionnel mais utile), nom (optionnel puisque matricule connu)
• Pseudo Lichess du ou des joueurs qui organisent des tournois online

- 452 Nous vous invitons également à exprimer et quantifier (sur une échelle de 1=pas du tout à
9=complètement) l'intérêt de votre club :
•
•
•
•
•
•
•

pour une approche des échecs mixte, c'est-à-dire combinant activités in situ et activités online
pour une approche des activités online séparées des activités in situ
pour des compétitions en ligne et mixtes individuelles au périmètre du club
pour des compétitions en ligne et mixtes individuelles au périmètre FEFB
pour des compétitions en ligne et mixtes interclubs
pour les différentes cadences pratiquées online
pour ... ?

Bien entendu vos commentaires et suggestions libres seront également appréciés !
Et pour toutes question relative à cette approche FEFB online, et pour les réponses à cet email, vous
pouvez me contacter à l'adresse ci-dessous.
Cordialement,
Au nom du conseil d'administration de la FEFB
Fil - Philippe Gonze - philippe.gonze@gmail.com
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Les pages des Cercles de la FEFB
La page du Cercle Royal des Échecs de Bruxelles (201)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
4ème Mémorial René Vannerom (du 11/01 au 29/02/2020)
La 4ème édition s'est terminée ce samedi 7 mars, soit une semaine plus tard que prévu à l'agenda. Cette
prolongation étant liée à l'indisponibilité de notre local pour la journée du samedi 15 février. Au terme
des huit rondes, la victoire revient à Jean-Pierre Haber devant Etienne Cornil et Tagumpay Gravidez.
Classement final

Ce samedi 7 mars fut le dernier jour d'ouverture du Cercle. En effet, nous avons choisi de fermer nos
portes suite aux risques liés au coronavirus. Les responsables du Cercle ayant très vite anticipé les
dangers et ce grâce aux connexions que nous avions avec le pays les plus touché à l'époque.
La date de réouverture de nos locaux n'est pas encore connue en ce début du mois de juin.
Cette date dépendra de la réouverture du Palais du Midi et des conditions de jeu possibles. Sans doute en
août ou septembre. Avec une seule ligne de conduite : aucune once de risque ne sera prise.

- 458 Activités en cours
Partie majoritaire (du 07/05/2020 au ...)
Fort de nos expériences en parties majoritaires de septembre 2005 (voir Journal du CREB n°51) face
au Cavalier de Differdange (Grand-Duché de Luxembourg) et de juin 2008 (voir Journal du CREB
n°64) face au Cercle de Saint-Albans (Grande-Bretagne), nous avons décidé de mettre en place une
nouvelle partie de ce type entre le CREB et une de nos anciens membres : Giang Nguyen. Cette
talentueuse joueuse d'origine vietnamienne nous vient en droite ligne d'Australie. Elle est docteur en
sciences appliquées (Applied Science -Mathematical and Computer Modelling-) et avait rejoint le CREB
en 2010 afin de poursuivre des études post-universitaires à l'Université Libre de Bruxelles (ULB). Giang
a également pris part à de nombreuses Olympiades féminines d'Echecs sous les couleurs de l'Australie.
A ce jour, l'équipe du CREB regroupe 16 joueurs : Vladimir Baklan, Patrick Van Hoolandt, François
Fontigny, Marc Van de Water, Olivier Caufriez, Olivier Theuerfauff, Michèle d'Elia, André
McHale, Alain Van Eyll, Etienne Cornil, Thierry Lhoir, Didier Lemaître, Christian Thierens, Yves
Duhayon, Michel Lefort et Cristian Vasilé
Voici la position en cours en date du 6 juin. Chaque camp devant répondre endéans les deux jours.

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+l+nsn-zpp'
6pwq-+N+-+&
5+pzpp+r+-%
4-+-zPp+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPLsNQzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Nguyen G., CREB
Partie espagnole (attaque Wormald)

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.£e2 ¥e7 6.c3 b5 7.¥c2 0 –0 8.0 –0 d5 9.d3 ¥b7 10.¥g5 ¤d7
11.¥xe7 ¤xe7 12.¤bd2 c5 13.d4 f5 14.exf5 e4 15.¤g5 ¦xf5 16.¤e6 £b6
Les membres du CREB sont invités à envoyer leur proposition de coup à notre adresse habituelle
creb@skynet.be . La partie étant retransmise sur notre site www.creb.be
Cours d'échecs (les dimanches de 10 h à midi via SKYPE)
Marc Van de Water a recommencé à donner les cours d'échecs depuis le dimanche 17 mai.
Et ce via SKYPE.
Les cours sont réservés aux membres du CREB.
Pour nos membres qui souhaitent y prendre part, nous vous invitons à contacter Marc à l'adresse
électronique Marc.vdw@hotmail.fr.
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La page du Cercle d'EuropChess (226)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités terminées
Assemblée Générale (02/2020)
En février 2020, juste avant que le Coronavirus ne rende les rencontres physiques impossibles,
Europchess a tenu son Assemblée Générale annuelle. À l'occasion, plusieurs membres ont été élus à de
nouvelles fonctions. Après 11 ans, Frank Hoffmeister a quitté ses fonctions de président d'Europchess,
déclarant que pour toute organisation, être dirigée trop longtemps par la même personne n'était pas
nécessairement sain. Sa présidence a été marquée par une évolution remarquable et continue : le club
s'est inscrit aux championnats interclubs belge et francophone et a réalisé une longue série de
succès, aboutissant à la promotion de la première équipe en première division et de deux championnats
francophones.
Les chiffres sont également impressionnants: de nos jours, Europchess participe au championnat national
avec pas moins de cinq équipes.
Le club a remercié Frank pour son grand leadership et a élu Johannes Bertram comme son successeur.
Frank continuera de soutenir Johannes en tant que vice-président.
Deux autres membres de longue date du conseil d’administration d’Europchess ont également
démissionné: Christophe Keller (vice-président) et Kristian Pade Frederiksen (secrétaire) ont
également servi pendant une décennie et ont été remerciés pour leurs efforts.
Benjamín Alberola Mulet a été élu nouveau secrétaire du club, et cette fonction se confond avec la
tâche de webmaster, qu'il succède à Johannes.
Jozsef Barta (vice-président), Alex Amelotti (trésorier), Jesper Abrahamsen (directeur du tournoi) et
Martin Müller (directeur du matériel) ont tous été confirmés dans leurs fonctions. Luis Miguel
Parreira a en outre été intégré au Conseil en tant que membre supplémentaire.
Match EuropChess vs SK Bebenhausen 1992 (02/05/2020)
Le confinement empêchant les activités d'échecs sur le plateau, Europchess continue ses activités en
ligne. Outre les tournois de blitz réguliers, le samedi 2 mai, nous avons relevé un défi spécial en jouant
un match amical en ligne contre SK Bebenhausen 1992, l'ancien club du président Johannes Bertram.
Bebenhausen est situé dans la ville universitaire du sud de l'Allemagne, Tübingen. Son club d'échecs est
très actif, notamment dans le secteur jeunesse, où il a pu remporter plusieurs championnats nationaux par
équipes de jeunes au cours des dernières années. Sa première équipe senior évolue actuellement en
troisième division, mais a également connu des saisons en deuxième division.
La formule convenue était le système dit de Scheveningen, dans lequel chaque joueur d'une équipe
affronte une fois chaque joueur de l'autre équipe. Le contrôle du temps était de 5 minutes avec incrément
de 3 secondes.

- 460 Le FM Georgi Tomov, Mark Ouaki, Ralph Dum, Johannes Bertram, Luis Miguel Parreira,
Antoine Mathieu-Collin, Leslie Black, Eric Molson et Jorge Pereiro ont affronté 10 joueurs (Georg
Braun, Rudolf Bräuning, David Wendler, Lars Waffenschmidt, Lars Kasüschke, Christopher
Freiherr von Hauff, Christopher Schwerdhelm, Werner Wendler, Joachim Keller et Hannah
Rösler) de Bebenhausen, tous classés FIDE au-dessus de 1800 et dans de nombreux cas encore
beaucoup plus.
La sélection d'Europchess étant plus diversifiée, comprenant des joueurs de toutes les équipes et de
toutes les forces, il était évident que Bebenhausen était clairement le favori, et cela se reflétait également
dans le résultat final. Néanmoins, c'était une bonne occasion pour tous nos joueurs de rivaliser avec des
adversaires aussi forts.
Georgi et Mark ont tous deux marqué 7/10 et ont été les seuls à battre les meilleurs joueurs de
Bebenhausen, le FM Georg Braun (2360, Blitz 2456, battu par Mark) et le FM Rudolf Bräuning
(2244, Blitz 2359, battu par Georgi). Les autres ont eu de moins bons résultats, même s'ils ont pu aussi
récolter un point ici et là.
Avec 86 parties jouées (certaines manquent en raison de problèmes techniques ou d'une absence partielle
de joueurs), le score final était de : Europchess 24,5 - Bebenhausen 61,5.
Félicitations à nos solides amis d'échecs en Allemagne.
Braun G., Tomov G.
Défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.¤f3 dxe4 4.¤xe4 ¤f6 5.£e2
¤xe4 6.£xe4 ¤d7 7.¥c4 ¤f6 8.¤e5 [8.£e2 e6 9.0–0
¥d6 10.d4 £c7 11.¥g5 ¤d5 12.¦ad1 h6 13.¥c1 b6
14.¥d3 ¥b7 15.c4 ¤f6 16.a3 0–0 17.h3 c5 18.dxc5
bxc5 19.b3 e5 20.¥c2 e4 21.¤h4 ¦ad8 22.¤f5
¥h2+ 23.¢h1 ¥f4 1/2–1/2 (60) Wang,H (2756)Shimanov,A (2587) Moscou 2019] 8...e6 [Pour
nos lecteurs qui débutent : 8...¤xe4?? 9.¥xf7#]
9.£e3 [Un coup rare. La ligne principale étant :
9.£e2 b5 10.¥b3 £c7 11.d4 ¥d6 12.0–0 0–0 13.¥f4
¥b7 14.¦ad1 ¦ad8 15.¥g3 ¥a8 16.c3 £b7 17.f4 c5
18.f5 1/2 (34) Ragger,M (2674)-Nisipeanu,L
(2659) Austria 2020] 9...£c7 10.d4 ¥d6 11.0–0 0–
0 12.¦e1 [12.c3 c5 13.¥b3 b5 14.a4 bxa4 15.¥xa4
¥b7 16.h3 cxd4 17.cxd4 ¦fd8 18.¥d2 ¤d5 19.£e2
£b6 20.¤c4 £xd4 21.¤xd6 ¦xd6 22.¦fd1 £f6 23.f3
¦ad8 24.£f2 ¤b6 25.¥c3 ¦xd1+ 26.¦xd1 ¦xd1+
27.¥xd1 £d8 28.¥e2 1/2 (76) Alinasab,M (2317)
-Kosteniuk,A (2471) chess.com INT 2020] 12...c5
13.¥d3 cxd4 14.£xd4 b6 15.¥g5 ¤d5 16.£h4 f5
17.¤c4 ¥f4

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-wq-+-zpp'
6-zp-+p+-+&
5+-+n+pvL-%
4-+N+-vl-wQ$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

18.¥xf4 £xf4 19.£xf4 ¤xf4 20.¥f1 ¢f7 21.g3 ¤g6
22.¥g2 ¦b8 23.¤e5+ ¤xe5 24.¦xe5 ¥b7 25.¥xb7
¦xb7 26.¦d1 ¦c8 27.c3 ¦c5 28.¦e2 ¢f6 29.f4 ¦d5
30.¦xd5 exd5 31.¢f2 ¦d7 32.¦d2 ¢e6 33.¢e3 ¢d6
34.¢d3 ¦e7 35.¦e2 ¦e4= 36.¦f2 a5 37.h3 h5
38.b3 ¢c5 39.¦g2 g6 [39...h4 40.gxh4 ¦xf4
41.¦xg7 ¦xh4 42.¦g3 ¢d6 43.a4 f4³] 40.a3 a4
41.b4+ ¢d6 42.h4 ¦e1 43.¦e2 ¦a1 44.¦e8 ¦xa3
45.¦g8 ¦a2 46.¦xg6+ ¢c7 47.¦g7+ ¢b8 48.c4
dxc4+ 49.¢xc4 ¦c2+ [49...¦g2 50.¢b5 a3
51.¢xb6 ¦c2 52.¦e7 a2 53.¦e8+ ¦c8 54.¦e1
¦c3=] 50.¢b5 a3 51.¢xb6 a2 52.¦b7+ ¢c8 53.¦a7
¦g2 54.b5 ¦c2 55.¦a8+ ¢d7 56.¦a3 ¦c3?
[56...¢d8 57.¢a5 ¢c7 58.¢b4 ¦b2+ 59.¢c3 ¦g2=]
57.¦xa2 ¦xg3 58.¦d2+ ¢e6 59.¦b2 ¦g4 60.¢c5
¦xf4? [60...¢d7 61.b6 ¢c8 62.b7+ ¢b8 63.¦b4

- 461 ¦xh4 64.¢d6 ¦g4 65.¢e5 h4 66.¢xf5 ¦g8 et ce
n'est peut-être pas si simple que cela à gagner
pour les Blancs] 61.b6 ¦g4 62.b7 ¦g8 63.b8£
¦xb8 64.¦xb8 f4 65.¦f8 ¢e5 66.¦h8 ¢f5
67.¦xh5+ ¢g4 68.¦h8 f3 69.¦f8 1–0

axb3 46.axb3 ¦b1 47.¦xc5 ¦xb3 48.¦c6+ ¢g7
49.h5 ¦a3 50.¦e6 ¦b3 51.¦e3 1–0

Ouaki M., Braun G.
Défense Caro-Kann

1.¤f3 c5 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.d4 cxd4 5.¤xd4 ¤c6
6.¤c2 ¥xc3+ 7.bxc3 £a5 8.¥d2 ¤f6 9.f3 d6 10.e4
¥e6 11.¥e2 [11.¤e3 ¦c8 12.¤d5 ¤d7 13.¥e2 ¤ce5
14.£b3 ¤c5 15.£b1 £a4 16.0–0 ¤xc4 17.¥h6 0–1
(44) Bareev,E (2709)-Huzman,A (2574) Haifa
2000] 11...¤e5 [11...£a4 12.¤b4 £xd1+ 13.¦xd1
¦c8 14.¤d5 ¤d7 15.0–0 ¤a5 16.¥e3 b6 17.f4 ¤xc4
18.¥d4 ¦g8 19.¥f3 g5 20.¥h5 ¥xd5 21.exd5 gxf4
22.¦xf4 ¤ce5 23.¦df1 ¤f6 24.¥xe5 dxe5 25.¦f5
¦xc3 26.¦xe5 ¤xh5 27.¦xh5 ¦c2 28.¦f2 ¦c1+
29.¦f1 ¦xf1+ 30.¢xf1 ¦g7 31.¢f2 ¢d7 32.¢f3 ¢d6
33.g3 b5 34.¢e4 ¦g4+ 35.¢d3 ¦a4 36.¦xh7 ¦xa2
37.¢c3 a5 0–1 (37) Paci,C (2256)-Degraeve,J
(2588) Le Touquet 2001] 12.¤e3 £c5 13.£a4+
¥d7 14.£b4 0–0 15.£xc5 dxc5 16.¤d5 ¤xd5
17.cxd5 c4

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 ¤f6 5.¤c3 g6
6.¤f3 ¥g7 7.cxd5 ¤xd5 8.£b3 ¤b6 [8...¤xc3
9.bxc3 0–0 10.h4 ¤c6 11.¥a3 ¥e6 12.£xb7 ¥d5
13.£a6 £c7 14.¥c5 e5 15.¥c4 ¥xf3 16.gxf3 exd4
17.¥xf8 ¦xf8 18.¢f1 dxc3 19.¦e1 ¤e5 0–1 (34)
Nakamura,H (2787)-Giri,A (2782) Louvain 2016]
9.¥b5+ ¥d7 10.0–0 [10.¤e5] 10...0–0 11.¥xd7
[11.¥g5 ¥xb5 12.£xb5 ¤c6 13.¦ad1 h6 14.¥h4 a6
15.£b3 ¦e8 16.¤e5 ¤xe5 17.dxe5 £c7 18.e6 f6
19.¦d4 ¦ac8 20.¦fd1 £c6 21.¦d7 1–0 (35)
Ibragimov,I (2571)-Arslanov,S (2391) Kazan
2013] 11...£xd7 12.¥e3 [12.a4 ¦d8 13.¦e1 ¤c6
14.¥g5 h6 15.¥h4 g5 16.¥g3 ¤xd4 17.¤xd4 £xd4
18.¦xe7 £c4 19.£b5 ¦d2 20.£f5 ¦f8 21.h4 £c8
22.£xc8 ¦xc8 23.¦b1 gxh4 24.¥xh4 ¦d4 25.¥g3
¤xa4 26.¦xb7 ¤xc3 27.bxc3 ¦xc3 28.¦xa7 ¦d8
29.¦b8 ¦xb8 30.¥xb8 ¦c1+ 31.¢h2 ¥d4 1/2–1/2
(31) Banas,J (2343)-Hajnal,Z (2409) Hungary
2010] 12...e6 13.¦fd1 ¤c6 14.d5 ¤xd5 15.¤xd5
exd5 16.¦xd5² £e6 [16...£c7 a notre préférence]
17.¦ad1 b6 18.¤g5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
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18. ... £e7 19.¦d7 £b4 20.£d5 ¤e5 21.¤xf7 ¤xf7
22.¦xf7 ¦xf7 23.£xa8+± ¥f8 24.b3 £g4 25.£d5
£f5 26.£xf5 gxf5 27.¥f4 ¢g7 28.g3 ¥c5 29.¢g2
¢f6 30.¦d2 ¦b7 31.h4 ¢e6 32.¦e2+ ¢f6 33.¥g5+
¢g7 34.¦e5 ¦f7 35.¦e6 ¦d7 36.¦e5 ¢g6 37.¥f4
¦d1 38.¦e2 ¦a1 39.¢f3 ¦f1 40.¦d2 a5 41.¥d6
¦a1 42.¥xc5 bxc5 43.¢f4 ¦f1 44.f3 a4 45.¦c2

Tomov G., Braeuning R.
Partie anglaise

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+lzpp+p'
6-+-+-+p+&
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18.¦b1² b5 19.¥f4 f6 20.¢d2 ¦fd8 21.¦hd1 e6
22.¢e3 exd5 23.¥xe5 fxe5 24.¦xd5 ¢f7 25.¦xe5
a6 26.¦d5 ¥e6 27.¦xd8 ¦xd8 28.¦d1 ¦xd1
29.¥xd1 a5 30.a3 ¢e7 31.f4 ¢d6 32.¢d4 h5 33.g3
¥d7 34.¥f3 ¥e8 35.h3 ¥d7 36.g4 hxg4 37.hxg4
¥e8 38.e5+ ¢e6 39.¥e4 b4 40.¥d5+ ¢e7 41.cxb4
axb4 42.axb4 ¥d7 43.e6 ¥xe6 44.¥xe6 ¢xe6
45.¢xc4
1-0

- 462 European Online Chess Championship 2020 (16-30/05/2020)
En cette période du Coronavirus, où toutes les compétitions d'échecs traditionnelles sur l'échiquier sont
suspendues, les opportunités de jouer à des tournois en ligne fleurissent. L'Union Européenne des Echecs
a rejoint la tendance et organisé du 16 au 31 mai le Championnat d'Europe d'échecs en ligne via la
plateforme chess.com. Des joueurs de toute l’Europe ont concouru successivement dans cinq groupes de
force, avec un contrôle de temps par incréments de 10 ’+ 2’ ’. Les 250 meilleurs joueurs de chaque
groupe se sont qualifiés pour une finale le deuxième jour, et les 100 meilleurs de la finale de chaque
groupe se sont qualifiés pour le groupe de force supérieur.
Onze membres d'Europchess ont relevé le défi. Le groupe A a le plus grand nombre de participants et
était bien sûr assez imprévisible car il y avait de nombreux joueurs non classés et aussi beaucoup de
jeunes. Guus van de Schouw a été le meilleur participant Europchess ici, avec 50%. Inese Kausa,
Leslie Black et Jorge Pereiro Pinon ont terminé dans le tiers inférieur du peloton, mais ont également
acquis de l'expérience et quelques points respectables.
Quelques jours plus tard, le groupe C a commencé avec quatre autres joueurs de l'UE. En raison de Elo
rapide FIDE anormalement bas, il y avait plusieurs MI et FM parmi les participants. Tom Jayes
(Boitsfort) a montré un jeu solide et a atteint l'étape des qualifications le lendemain avec 4,5 / 7.
Mark Ouaki, Johannes Bertram et Luis Miguel Parreira n'ont pas réussi à marquer suffisamment
dans leur groupe et ont terminé dans la moitié inférieure. En finale, Tom a de nouveau très bien marqué
et a atteint 4,5 points après 6 rondes. Malgré deux défaites dans les deux derniers tours contre des
joueurs de haut niveau, il a terminé 96 ème et s'est également qualifié pour le groupe D. Cependant, en
raison de contraintes de temps, il n'a pas utilisé ce droit d'entrée.
Dans le groupe D, Paula Gitu a alterné défaites et victoires pour terminer avec 3/7, tandis que Tim
Binham a eu une mauvaise journée et n'a pas pu s'adapter aussi bien aux échecs en ligne.
Rossen Rusev était notre seul participant dans le Grandmaster Group E. Lors de la première ronde, il a
réalisé un joli match nul contre le GM Robert Hovhannisyan d'Arménie. Malheureusement, lors de la
seconde ronde, il a perdu la connexion avec le serveur, a perdu au temps et n'a pas été réadmis à la
troisième. C'est bien dommage…
Le titre général a été décidé dans un format KO à 16 joueurs. Le GM Alexey Sarana de Russie est
devenu champion d'Europe en battant le Super-GM tchèque David Navara en finale.
Johannes Bertram
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La page du Cercle des Echecs de Watermael-Boitsfort (239)
Signalétique
Dénomination
Adresses
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contacts
Cours

Interclubs
Cotisation

Le Cercle des Echecs de Watermael-Boitsfort
Salle Zenith
70, avenue des Archiducs à 1170 Bruxelles
60
Tous les jeudis de 20h à 24h
www.cewb.eu

mouraddevillers@mail.be
/
Mourad de Villers
È 0494 11 71 54
Tous les mercredis (semaines scolaires)
- Niveau 1 de 16h15 à 17h15
- Niveau 2 de 17h30 à 18h30
- Niveau 3 de 18h45 à 19h45
Lieu : Cercle St Clément (salle Cécilia)
57 rue du Loutrier à 1170 Watermael-Boitsfort (proximité place Keym)
Interclubs nationaux avec 5 équipes : 1 en D2, 1 en D3, 2 en D4 et 1 en D5
Interclubs francophones : /
60 € adulte
30 € jeune/étudiant
Activités en cours
Tournoi Lichess

Le club organise chaque jeudi soir un tournoi de blitz sur Lichess à la cadence de 5 minutes + un
incrément de 3 secondes par coup et après le tournoi une séance de vidéo-conférence pour les joueurs de
Boitsfort (avec une analyse de parties jouées durant le tournoi ou des analyses thématiques).
1) Tournoi de Blitz - CEWB Arena (3 minutes + 2 secondes d'incrément - durée 1H30)
2) Tournoi rapide - CEWB Arena (10 minutes + 3 secondes d'incrément - durée 2H00)
La fréquentation est régulière avec environ 60 participants (40 pour le blitz et 20 pour le rapide).
A jeudi (ou un autre jour sur un autre tournoi Lichess) et tout en continuant à respecter le confinement !
Contact : mouraddevillers@mail.be
Activités futures
Tournois Open
Le club de Boitsfort organise chaque année deux tournois sur la forme d'un open (le premier débute fin
septembre et le second débute fin janvier).
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La page du Brussels Chess Club (244)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités en cours
BrusselsLockdownBlitz (du 20/04 au 22/06/2020)
Le Brussels Chess Club organise une série de 10 tournois en ligne sur le site remarquable, gratuit et bien
connu Lichess tous les lundis soir - notre jour de jeu habituel - depuis le 20 avril et ce jusqu'au 22 juin
inclus: les "BrusselsLockdownBlitz1, 2, 3...,10".
Ils sont organisés selon la modalité "Arène" très particulière de ce site: dès sa partie terminée, un joueur
est directement réapparié avec un autre joueur libre du tournoi, bref il retourne dans l'arène!
Ils ont mobilisé pour l'instant entre 18 et 28 joueurs et sont d'un niveau étonnamment élevé.
Voici par exemple les données de la septième édition:
•

Le site: Lichess (https://Lichess.org/);

•

Pour ceux qui ne l'ont jamais pratiqué, il est très aisé de s'y inscrire (ouvrir un compte) et est très facile
d'utilisation. Le dispositif des tournois y est très bien expliqué.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom: BrusselsLockdownBlitz7 ;
Lien: https://Lichess.org/tournament/8uETHd3k
Mot de passe: HetHuysOnLine; (toujours le même; "Het Huys" est le nom de notre local
habituel)
Date: Lundi 1er juin 2020;
Début: 20 heures;
Durée: 2 heures;
Cadence: 5 min +3 sec (incrément Fischer, le seul disponible sur le site);
Option "berserk" désactivée.

Pour la huitième, le BrusselsLockdownBlitz8, le 8 juin, le lien est
https://Lichess.org/tournament/WG3zsBMG
Les trois premiers de chaque tournoi (non signalés par Lichess comme "indélicats") recevront une
consommation à la réouverture, on n'en doute pas, prochaine du club et de son bar (l'un ne va pas sans
l'autre, c'est clair).
Le dernier, le BrusselsLockdownBlitz10 du 22 juin, aura des prix spéciaux.
Pour le reste, nous sommes comme tout le monde dans l'expectative et l'espoir de jours meilleurs.
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La page du Cercle Le Pantin (278)
Signalétique
Voir PION F 184
Activités en cours
Tournoi Lichess
Tant que notre vie en société est physiquement hors ligne , le Cercle Pantin organise des tournois en
ligne sur Lichess. Tous les mardis (20h), et tous les samedis (16h), tournois de blitz (3'+2").
N'hésitez pas à rejoindre l'équipe "Cercle Pantin" sur Lichess et participez à ces joutes amicales.

La page du Cercle Hainaut Chess Club ASBL (551)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités en cours
Tournoi Lichess
Les mesures de confinement étant prolongées la reprise des activités ne sera possible qu'après le 3 mai
pour autant que les mesures gouvernementales le permettent.
En attendant, si le coeur vous en dit vous pouvez jouer sur Lichess, notre club y a une équipe, si vous
n'êtes pas encore membre vous pouvez nous y rejoindre en faisant la demande de nous rejoindre :
https://Lichess.org/team/hainaut-chess-club

La page du Cercle Mosan (618)
Signalétique
Voir PION F 182
Activités en cours
Tournoi américain (du 17/01 au 24/04/2020)
Open américain 11 rondes (7 rondes jouées pour être repris dans le classement général) .
Cadence : 1h30 pour 40 coups, puis 30 minutes K.O., avec 30 secondes d'incrément dès le 1er coup.
Classement après la 8ème ronde

Le tournoi a été interrompu après la 8ème ronde du 6 mars 2020.
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La page du Cercle d'Echecs La Bourlette Anderlues (525)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contact

Cercle d'Echecs La Bourlette Anderlues
Impasse de l'Hospiteau, 3 à 6150 Anderlues
42
Vendredi à partir de 18h
Parties de compétition à 20h
(être présent à 19h55)
www.celbanderlues.com
/  celbanderlues@gmail.com
www.facebook.com/groups/echecsanderlues/
Agnès Abrassart - Henrotte Christian

Cours

Mercredi 13h15h : débutants
Samedi (1 fois par mois) : 9h30 et 13h15
(même cours) : jusque 1500 Elo

Interclubs

Interclubs nationaux avec 3 équipes en divisions D4 et 2xD5

Cotisation

Jeunes : 35 €.
Adultes : 50 €
Rejoindre l’Equipe 525-Anderlues

Lichess

Activités terminées
Les compétitions en cours ont dû être arrêtées pour cause Coronavirus.
Auparavant, Individuels Jeunesse à Liège :
moins de 20 ans :

Alice Navez 8ème et Championne Féminine - Nathan Wuillaume,11ème Antoine Navez, 12ème

Moins de 14 ans :

Francesco Menolascina, 6ème - Ilan Quintin, 8ème - Sven Sieber, 20ème

Au JEF, nous avons en moyenne 8 à 10 participants du club
Championnat d'hiver groupe A (du 03/12/2019 au 14/02/2020)
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Activités futures
La reprise des compétitions est (pour l’instant) fixée au 1 er juillet 2020 avec respect des mesures
d’hygiène par tous (voir détails sur site à cette date).
Notre Combiné 12 reprendra à cette date (pas de coût d’inscription, compétition ouverte à tout joueur
affilié) (compétition Fide – système américain)
La remise des prix de l’année 2019-2020 aura lieu le dernier vendredi du mois d’août et sera suivie de
l’Assemblée Générale
A partir de Septembre 2020 : Combiné n° 13 (9 rondes de parties lentes et 3 fois 3 rondes de parties
rapides)
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La page du Cercle de Braine (961)
Signalétique
Voir PION F 182
Information générale
Tables publiques d'échecs
Le cercle de Braine-l'Alleud, Braine Échecs, a répondu à un budget participatif lancé par la commune il y
a un an, avec pour projet d'installer des tables publiques d'échecs. Le projet a été accepté par la commune
et a été plébiscité par les citoyens.
Le choix des tables s'est porté sur quelque chose de solide. Elles auraient dû être installées début mars
mais le covid en a décidé autrement.
Aujourd'hui, c'est chose faite dans trois endroits de la commune : une table est à proximité de la
Bibliothèque Communale (rue des Mésanges Bleues), une se trouve à proximité de la gare, Place
Sainte-Anne. Enfin, deux tables ont été installées face aux Etangs du Paradis, lieu de détente situé à
500 mètres de la grand place.
Le fournisseur nous a livré un damier et non un échiquier, mais nous en tirons le positif en ouvrant les
tables à tous les jeux.
Le club va imprimer des caches amovibles pour transformer le damier en échiquier en quelques
secondes. Des pièces et les règles seront mises à disposition des citoyennes et citoyens.
Nous espérons que les gens vont ainsi avoir envie de sortir jouer ensemble et recréer des liens.
Laurent Wery

Près de la gare de Braine-l'Alleud
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Près de la Bibliothèque Communale de Braine-l'Alleud

Aux Etangs du Paradis (Braine-l'Alleud)
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Au gré des lectures
De la nature du Jeu d'Echecs
Présentation
C'est avec plaisir que nous publions un extrait publié dans la Stratégie (15/05/1895) du livre SchachHumoresken (1894) d'Andreas Ascharin (1843-1896). Le texte faisant lui-même référence à une
colonne échiquéenne rédigée par le célèbre Dr Siegbert Tarrasch (1862-1934). Même si ces lignes ont
plus de 125 ans d'âge, vous serez surpris de voir qu'elles sont toujours d'actualité.
Le texte
Ascharin, le fameux maître livonien, vient de publier à Riga, chez Jonck et Poliewsky, une brochure en
allemand , intitulée « Fantaisies échiquéennes » très-agréablement écrite et se composant d'articles, les
uns badins et les autres sérieux.
Nous extrayons de cet excellent opuscule le passage suivant :
C'est une opinion courante que le jeu d'échecs réclame des dispositions pour les mathématiques , et ,
comme dans cette science tout ressortit au calcul , ce serait là, pour le joueur d'échecs la faculté la plus
importante. Les braves gens qui raisonnent ainsi, se représentent une partie d'échecs comme une espèce
de problème à résoudre : les pièces et, les cases sont les termes connus , posez votre équation et déduisez
en la valeur de l'inconnue ! — Mais les coups de l'adversaire sont-ils, eux aussi, des termes connus,
pouvant être introduits dans l'équation ? — Non , ce sont des éventualités défiant tout calcul , toute
intervention d'ordre algébrique.
Au commencement de la partie , chacun a le choix entre vingt coups. Si , au premier coup , le PR est , de
part et d'autre , poussé deux pas , les Blancs et les Noirs ont alors le choix entre vingt-huit coups ; la
partie continuant, le nombre des coups possibles s'accroît épouvantablement , puisque chacun de ces
coups , au regard de la réponse de l'adversaire , ouvre une nouvelle perspective.
Cependant, faisons tout de suite une concession nécessaire , c'est qu'un simple examen suffit à l'amateur
expérimenté pour éliminer définitivement comme mauvais la plupart des coups possibles ; mais, dans ce
cas, le champ ouvert à l'analyse n'en resterait pas moins sans horizon, et la vie d'un homme ne suffirait
pas pour venir à bout d'une seule partie, pour l'examiner dans toutes ses lignes de jeu, ni pour en épuiser
toutes les variantes avec leurs ramifications.
On voit donc qu'aux échecs , une organisation mathématique est un auxiliaire insuffisant ; ce jeu réclame
avant tout un autre don : celui de pouvoir, pendant qu'on se livre à ses combinaisons, se représenter par
l'imagination , d'une façon quasi-matérielle, la position qui change avec chaque coup. Ce don est, à mon
avis, ce qu'il y a de plus important, puisque c'est lui qui nous rend plus facile, vraiment possible,
l'analyse d'une position. Vient ensuite la mémoire , par laquelle notre savoir et notre expérience profitent
des leçons de la théorie et de la pratique. La rapidité du coup d'oeil, voilà encore quelque chose
d'important, ainsi d'ailleurs que le sang-froid, pour peser soigneusement les éventualités, et l'énergie,
pour prendre sans délai le parti nécessaire.
Outre ces qualités qui constituent la maîtrise, il y a encore le génie, — le génie, oiseau mystérieux dont
nous ne nous expliquons pas l'essence , mais que nous reconnaissons au bruissement de ses ailes.
Le calculateur rencontre une limite infranchissable là où l'homme de génie passe d'un seul bond, et ce
que celui-ci trouve spontanément, exige des autres des efforts pour être compris.
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Quelque flatteur que soit ce rapprochement pour les échecs , je les comparerais plutôt à un art, si tant est
que cette comparaison soit admissible. De même que les arts , les échecs manquent de cette utilité
immédiatement et humainement pratique qu'offrent les sciences ; de même que les arts encore, ils
élèvent et reposent tout à la fois notre intelligence et nous offrent un noble délassement consolation des
triviales nécessités de notre existence.
Si les arts nous révèlent le Beau , les échecs, eux aussi, peuvent le faire ; ils nous paient en quelque sorte,
de retour suivant la façon dont nous les envisageons ; les considérons-nous comme un problème de
calcul, le résultat obtenu sera aussi aride que la méthode choisie. Le véritable adepte demande aux
échecs une jouissance plus relevée, c'est-à-dire, ce plaisir qui accompagne l'exercice des forces
intellectuelles ou la lutte réciproque des idées.
(Général Anzeiger. Colonne échiquéenne du Dr Tarrasch)
Traduction de Charles A. Daliphard.

Fantaisies échiquéennes (Andreas Ascharin, 1894)
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Présentation
Tiré de deux numéros de l'Echiquier d'Aquitaine (respectivement de juin-juillet et août-septembreoctobre 1943), voici un texte rédigé par P-C. Sallandre, un administrateur de la Fédération Française
des Echecs. Son auteur expose quelles sont les qualités que développe le jeu d'échecs. Et en particulier
sur celle de l'attention. C'est instructif, argumenté et bien construit.
Le texte

Lorsque l'on veut apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit à conduire une voiture, à pratiquer
un sport, ou à étudier un programme en vue d’un examen à passer, on réfléchit quelquefois aux
avantages ou aux inconvénients qui en découleront, bien qu’on ne pousse que rarement dans les
moindres détails la discussion sur chacune dès conséquences heureuses ou funestes qui réagiront sur
notre vie future et celle de nos proches.
Par contre, quand on apprend à jouer aux échecs, on n’imagine presque jamais que ce jeu aura sur la vie
une répercussion si considérable.
Et cependant !
Que l’on considère les Grands-Maîtres, les bons joueurs ou les quelconques « pousseurs de bois » et
qu’on fouille leur destinée, à partir du moment où ils ont « touché » à ce jeu si extraordinaire, on doit
reconnaître que le cours de leur vie a changé, que leur esprit a évolué, que leurs joies, leurs manières de
vivre, leurs goûts se sont modifies plus ou moins sensiblement, selon que le « virus » a été plus ou moins
rapide.
Pourquoi cette constatation que l'on peut faire sur les autres, et observer sur soi-même ? Pourquoi ceux
qui regardent des joueurs d'échecs les trouvent-ils si différents des joueurs de « dames » ou de cartes ?
Y a-t-il donc chez eux quelque chose d’insolite, de bizarre, de spécial ?
Je répondrai oui, sans hésitation, car l’attitude extérieure d’un véritable joueur d’échecs est le reflet de sa
béatitude intérieure. Je m’explique : le joueur d’échecs est, en effet, heureux, car il a étudié, observé,
travaillé, retenu, analysé, combiné, déjoué des pièges, mené une offensive, et il en est à un point où il
croit sa partie gagnante. Pour avoir cette maîtrise et cette clairvoyance du jeu, il a beaucoup puisé un peu
partout dans les renseignements qu’il a antérieurement recueillis, trouvés, classés, assimilés, et adaptés à
son tempérament personnel. Sa victoire imminente est donc bien le résultat de tous ses efforts à lui seul
et il a la grande joie d'oublier tout lorsqu'il « joue ». Toutes ses facultés mentales sont en fonction, rien
de l'extérieur n'existe plus, ses sens sont tendus vers la victoire : celle qu'il escompte sur son adversaire,
et surtout celle qu'il gagne sur lui-même, et sur son entourage. Il y a là un mélange très complexe que
nous étudierons prochainement.
Nous dirons alors quels sont les avantages mentaux, moraux, et intellectuels qu’on retire
incontestablement de ces exercices, et nous vous démontrerons facilement que l’on peut en bénéficier
très largement à toutes les périodes, de l’existence bien que d’une façon différente.
Pour aujourd’hui, notre conclusion sera très catégorique : ON DOIT APPRENDRE A JOUER AUX
ECHECS, non seulement pour oublier ses tourments, mais pour se distraire et surtout comme l’a si
lumineusement prouvé notre maître le Professeur BESANÇON pour maintenir l’équilibre de notre corps,
en pratiquant dans notre esprit, jusqu’à l’âge le plus avancé qu’il soit possible, ce SPORT MENTAL
que l’on devrait enseigner aux enfants dans les écoles, ce jeu merveilleux, ce divertissement inégalable :
LES ÉCHECS
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Parlons d’abord des AVANTAGES SOCIAUX :
Pour les gens normaux il est reconnu que la pratique des Echecs leur permet de se délasser, en temps
normal des fatigues du travail quotidien, de retrouver de bons et fidèles amis, de bonnes et chères
traditions...
En période d’exception, comme en ce moment (NDLR : l'article est écrite en 1943 durant la Seconde
Guerre Mondiale), les Echecs nous font oublier nos peines, nos ennuis, nos soucis.
Pour les malades et principalement ceux qui doivent se soigner très longtemps et dont le moral est sujet
à des périodes de dépression, de découragement, de « cafard », les Echecs sont un dérivatif merveilleux,
car non seulement ils absorbent l'attention du patient qui ne pense par conséquent plus à ses maux,
physiques ou mentaux, mais surtout ils lui fournissent un but de vivre, un besoin de savoir, une joie
d’apprendre, soit des parties de Maîtres, soit les mystères de la composition ou les beautés et les
subtilités des problèmes et des études. Bien des docteurs, et des amateurs guéris et reconnaissants ont
reconnu publiquement les bienfaits des Echecs dans la guérison des longues maladies. Des maîtres des
champions, des compositeurs repûtes sont d’anciens malades.
Pour les prisonniers, et pour les gens désœuvrés, les échecs possèdent sur les autres jeux la grande
supériorité de ne jamais lasser ceux qui en font leur principal passe-temps, parce que les possibilités et
les combinaisons sont inépuisables, l’attrait est inégalable On cite souvent le cas des champions du
tournoi de 1914 qui, jetés en prison au début de cette guerre, avaient trouvé le moyen die faire des parties
sans jeux et sans échiquiers.
Enfin pour les jeunes, quelle merveilleuse distraction (je me souviens d'avoir fait, en classe même, de
nombreuses et terribles parties avec un voisin qui possédait un échiquier de poche facilement
camouflable, et précisément au lycée de Bordeaux !)
Il est encore bien d'autres cas où ce jeu a changé d'une façon heureuse les destinées des déshérités de la
vie ...
Parlons maintenant des REPERCUSSIONS DANS LE DOMAINE INTELLECTUEL.
Beaucoup d'auteurs ont affirmé que les Echecs développaient de nombreuses facultés (Voir le bulletin
officiel de la F. F. E Juin 43, page 10, § 2). Je vais vous entretenir aujourd'hui, de celle, que j'estime la
principale : l'attention.
L'attention volontaire, est une qualité très rare, c'est pourquoi nous voyons en France peu de bons joueurs
d'Echecs. Ceci n'est pas un paradoxe mais une réalité, et c'est la raison pour laquelle mes plus grands
efforts se porteront toujours vers les jeunes, car il y a toute une éducation à faire avec eux.
Le manque d'attention volontaire est à la base du découragement de nombreux néophytes qui font des
étourderies, et qui sentent qu'ils feront des bêtises dont ils ne pourront jamais se corriger.
Notre éducation à la Française, nous astreint depuis notre plus jeune âge, à ne penser que par association
d'idées, liant l'idée à l'objet et créant un automatisme mental qui ne nécessite qu'un minimum d'attention
volontaire, Le monde extérieur est naturellement perçu par nos sens, base objective et données
matérielles servant de base à nos concepts.
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pensées deviennent superficielles. Son cours est automatique et les phénomènes extérieurs captent notre
attention sans la retenir. Si nous voulons la diriger, la discipliner, l'orienter vers un but précis (une
variante par exemple) alors nous peinons, nous souffrons, car nous sortons du fonctionnement habituel et
commode de notre pensée, et ce travail, pour peu qu'il devienne forcé et insistant, provoque en nous une
migraine épouvantable Ce qui est relativement facile avec un problème en deux coups, devient
douloureux dans une partie de tournoi où chaque coup présente une série de problèmes difficiles et
fastidieux. Comme les exercices relatifs aux assouplissements des facultés mentales sont plus faciles
chez les jeunes, on comprendra aussi pourquoi les bons joueurs proviennent de pays où. l'on apprend aux
enfants à jouer, officiellement, dès l'école, et dans les écoles même.
Que dire de la partie sans voir et des simultanées où le maître joue contre 10 ou 30 adversaires sans tests
objectifs puisqu'il n'a pas le droit de voir les pièces, ni les échiquiers, ni les joueurs. Quelle différence
avec un simple problème où l'on bouge ses pièces à volonté. Ce phénomène doit faire abstraitement
toutes ses combinaisons successives, ses analyses constantes, juger les répercussions de ses coups et de
ceux de ses adversaires ; il doit posséder dans sa tête les échiquiers de ses adversaires comme une toile
de fond sur laquelle il revoit exactement ses parties au point précis où il les a laissées. L'attention
volontaire est poussée ici au raffinement ; elle joue harmonieusement, et sans fatigue, avec d'autres
qualités dues à la volonté et à l'entraînement progressif : le jugement, la vision du virtuel, le sang-froid,
la résistance physique, la mémoire logique.
La mémoire joue alors sous toutes formes habituelles : mémoire résultant de l'étude rationnelle des
débuts de parties, mémoire des coups non théoriques répondus, mémoire dès numéros des adversaires et
des débuts pratiqués, mémoire des combinaisons, des pièges élaborés, ou réfutés, mémoire des positions,
des chaînes de pions, des embuscades, des batteries de pièces, les fins de parties, etc..., etc.
Il y a aussi :
La volonté. Volonté de vaincre, volonté de ne pas subir le vertige, la fatigue, la faiblesse, volonté de
faire toujours mieux et plus vite avec évidemment à, la base celle d'étudier, d'apprendre, de se
documenter, de connaître, volonté de lutter contre notre pensée qui entraîne toujours et toujours notre
attention vers un travail moins obsédant ... Volonté de ne pas devenir fou ! Volonté de ne pas parler.
En effet, la parole est un support constant de notre pensée et le bruit est un facteur de trouble de notre
concentration d'esprit, qu'il soit extérieur ou qu'il vienne de nous-mêmes (1).
Cette réaction psychologique est bien connue. Certains sujets, qui se défendent de parler, font des gestes,
ont des tics particuliers, qu'ils ne font que pendant leurs parties ; une espèce de besoin morbide les incite
à agir — pour libérer un instant la pensée — et cet acte est souvent un geste du bras ou de la main qui se
promène au-dessus de l'échiquier et qui touche, par réflexe, une pièce quelconque, bien trop tôt, ce qui
amène la gaffe. Tout cela au lieu de rester maître absolu de ses nerfs et de continuer paisiblement le jeu
fictif, l'étude sur position, sans toucher à rien, jusqu'au moment où l'on aura acquis la certitude d'avoir
trouvé le meilleur coup.
Ne parlons pas des sifflements, chantonnements, tapoteries et réflexions standard, qui montrent combien
nous sommes tributaires de notre automatisme, de notre inconscient et qui nous prouvent que nous
n'avons pas encore tout à fait assuré notre self-contrôle total, notre calme absolu.

- 475 LA REPERCUSSION sur notre intellect de notre volonté de faire attention se fait immédiatement sentir :
elle augmente notre ascendant sur notre conscience. Nous aurons plus de lucidité dans nos sentiments,
plus d'ordre et de méthode dans nos différentes activités mentales. Un exemple : Lorsqu'on joue
habituellement à la belote et que l'on apprend un jour à jouer au bridge, au bout de quelque temps où l'on
sera devenu un joueur moyen à ce nouveau jeu, on constate nettement, quand on rejoue ensuite à la
belote, une facilité très grande.
La discipline est réellement cause de plus de succès et de moins de fatigues. C'est le secret des systèmes
de rééducation mentale (Pelman ou autres) au même titre que la culture physique permet le
fonctionnement harmonieux des organes et des muscles, tout en faisant apparaître les tâches
quotidiennes presque agréables.
Mais à l'origine faut-il encore s'imposer cette volonté d'éduquer, de diriger et d'améliorer cette
merveilleuse faculté : l'attention !
Nous donnerons la prochaine fois quelques autres considérations et notre conclusion pratique : la
nécessité de jouer dans un cercle. (NDLR : nous avons parcourus les numéros suivants jusqu'en juin
1944 mais en vain : l'article annoncé n'a pas été publié).
(1) C'est pourquoi les joueurs d' échecs n'aiment pas le bruit et n'en font pas. Voilà en passant, une des
raisons qui expliquent que les Dames qui sont très observatrices et très expansives, ne peuvent pas
facilement, n'acquièrent pas volontiers l'habitude de se concentrer en elles-mêmes et en général n'aiment
pas jouer à notre jeu, où, à quelques exceptions près, elles brillent moins que les Messieurs; malgré toute
leur finesse d'esprit et leur grande intuition. (Nous avons à peine 3% d'éléments féminin à la F. F. E.).

L'échiquier d'Aquitaine (1943)
Cette revue est née en 1915 avant de disparaître en 1927. Mais en 1943 Eugène Guémard en a relancé
la publication de 1943 jusqu'en 1944 (voir Journal du CREB n°45).
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Présentation
Ce texte est publié dans l'Action Française (04/03/1917), un journal publié de 1908 à 1944. Durant la
première guerre mondiale, Gaston Legrain (1870-1951) y tint une colonne d'échecs de 1917 à 1940. Par
la suite, il rédigea aussi ce que l'on peut considérer comme l'une des plus passionnantes publications sur
le jeu d'échecs : Les Cahiers de l'Echiquier Français, de 1925 à 1932 avant de céder le flambeau à
François Le Lionnais (voir Journal du CREB n°47 et 48).
Le texte présenté ici montre le rôle que pouvait tenir le jeu d'échecs auprès du moral des joueurs d'échecs
au front. En faisant ici référence à l'Action Française, nous ne pouvons-nous empêcher de penser à
Edmond Lancel (1888-1959) qui lui aussi, en pleine guerre, ouvrit une chronique échiquéenne en
janvier 1918 dans le XXème siècle puis dans la Nation Belge. Edmond signait alors du pseudonyme de
Leboucque. Malheureusement sa première rubrique ne cause en aucune façon du rôle que peut avoir le
jeu dans un environnement militaire : il y parle de la notation descriptive et de quelques informations
générales sur l'échiquier proprement dit. Quant à Gaston Legrain c'est sous le pseudonyme de Francis
Leroy qu'il rédigea sa première chronique. Mais dès juillet 1917, il utilisa son vrai nom pour signer ses
articles.
Le texte
A l'heure où, grâce aux longues heures d'attente de la tranchée, que ne sauraient charmer que le jeu ou la
lecture, le jeu des échecs obtient une faveur nouvelle chez nos soldats, nous croyons bien faire en lui
réservant une place dans les colonnes le l'Action française. Aucun organe ne semble, mieux qualifié que
le nôtre pour répondre au goût de ceux qui pratiquent ce noble jeu, si cultivé dans l'ancienne France, et
qui tient, de l'exercice intellectuel plus qu'aucun autre.
Les échecs ont la popularité dans tous les pays civilisés. Ne les délaisse-t-on pas trop en France ?
C'est au public de le dire et de montrer dans quelle mesure un jeu qui a traversé les siècles, qui s'est
montré capable de satisfaire l'intelligence de l'homme moderne comme celle du sage indien qui l'inventa,
serait réellement en baisse chez nous.
Ajoutons que rien n'est plus en mesure que le jeu d'échecs de servir l'intérêt de la famille même, puisqu'il
intéresse la jeunesse, qu'il la passionne, sans risque de la fortune et de l'honneur. A la jeunesse encore
n'est-il pas une école où se développent la réflexion, l'imagination, la prudence et le sang-froid ?
Donc, chaque semaine, le dimanche matin, nous publierons un problème d'échecs, que nous pourrons
faire suivre parfois du compte-rendu de parties célèbres et de nouvelles.
Nous avertissons les commençants qu'il suffira d'écrire au signataire de ces articles pour recevoir en
réponse les premières notions indispensables.
Francis LEROY
(Gaston Legrain)
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Présentation
Un article d'échecs publié dans l'Echo de Paris (11/02/1911) relate une amusante anecdote sur Léon
Tolstoï.
Le texte
Le célèbre écrivain russe était un enthousiaste du noble jeu. On raconte à ce propos l'anecdote suivante.
Pendant la guerre du Caucase, alors qu'il était lieutenant d'artillerie, le comte Léon Tolstoï fut un jour,
pour un acte de bravoure, proposé pour la croix de Saint-Georges. Dans la nuit suivante, il s'approfondit
tellement dans une partie d'échecs, qu'il oublia de reprendre à temps son poste près de sa batterie. Le
lendemain, quand les décorations furent distribuées, Tolstoï fut, pour manquement à ses devoirs, mis aux
arrêts et rayé de la liste des promus de la croix.
La Stratégie, qui rapporte le fait, reproduit également la partie suivante jouée peu de temps avant la mort
de Tolstoï ; les notes sont de M. J. Dimer, de la Hamburger Fremdenblattes.
Tolstoï L., Maude M.
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.¥c4 g4 5.¤e5 £h4+
6.¢f1 d5 [Les Noirs devaient continuer par
6...¤h6 ; ou 6...f3] 7.¥xd5 f3 8.gxf3 £h3+ 9.¢e1
[Non pas en g1 : 9.¢g1 gxf3 10.¤xf3 ¥c5+ 11.d4
¥g4 avec une forte attaque] 9...g3 10.d4 g2
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11.¦g1 £h4+ [11...£xh2 donnait plus de chances
aux Noirs, car les Blancs ne pouvaient répondre
12.¢f2 (12.¢e2) 12...£h4+ 13.¢xg2 à cause de

13...¥h3+ suivi du mat] 12.¢e2 ¤h6 13.¦xg2 c6
14.¥xh6 cxd5 15.¥xf8 ¢xf8 16.£e1 £e7 [Avec
16...£xe1+ 17.¢xe1 f6 , les Noirs pouvaient se
défendre encore longtemps] 17.¤c3 f6 18.¤xd5
£d6 19.£g3!
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[Cette partie prouve, qu'à l'âge de 80 ans, le
célèbre ermite de Yasnaïa-Poliana était encore
doué d'une lucidité fort respectable] 1-0
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René Magritte
Pour rédiger cet article, nous allons reprendre de longs extraits, avec l'autorisation bienveillante de son
rédacteur, des numéros 17 et 37 de la Revue des Echecs (du CREB). Extraits que nous allons compléter
et illustrer davantage pour nos lecteurs.
Si le célèbre peintre belge René Magritte (1898-1967) a laissé plusieurs traces échiquéennes dans ses
œuvres, jusqu'en 2011 nous n'avions pu retrouver le moindre de ses résultats sur l'échiquier. Tout au plus
avions nous appris de la mémoire échiquéenne des anciens joueurs bruxellois que Magritte était d'un
force échiquéenne modeste.
Après moult recherches, nous avons finalement trouvé dans nos archives échiquéennes trois traces de
René Magritte en 1935 et une une trace (mais pas dans le cadre d'un tournoi) en 1950. C'est peu mais
déjà appréciable. Nous n'avons pas considéré les tableaux du peintre.
1. Le XXème Siècle (Louis Demey, 06/1935)
« Tournoi thématique
Le tournoi actuellement en cours, organisé à l'occasion du troisième anniversaire de la mort du grand
maître belge Edgard Colle, a pour caractéristique que les premiers coups constitutifs de l'ouverture
Colle sont imposés.
Voici les noms des participants, dans l'ordre du tirage au sort :
...
En troisième : MM. P. Van Meenen, Murray, Magritte, Degrave, Terneu, Baudinnen, Couplet, Sarti,
Van Lijck, There, Nougé »
Magritte participe à un tournoi organisé à l'occasion du 3ème anniversaire de la mort d'Egard Colle.
Cette chronique publiée dans le XXème siècle est tenue par Louis Demey, ancien président du Cercle de
Bruxelles de 1946 à 1967. Elle nous apprend que Magritte est membre du Cercle de Bruxelles et
Philidor (les deux cercles ont fusionné en janvier 1935).
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''Championnats de Cercles à Bruxelles
Annuellement, vers cette époque, les Cercles organisent le championnat de classement. Parmi les
groupements bruxellois, ceux dont l'activité est régulière, n'ont pas failli cette année encore à prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer à ces compétitions le maximum de succès. Faut-il dire qu'ils
ont pleinement réussi ? Nous le pensons. Il nous suffira de donner la liste des participants pour que nos
lecteurs se rendent compte de ce que le mouvement des échecs à Bruxelles est en bonne voie :
A) Au Cercle National
MM. Baeck, Boussard, Ellinger, Heylebroeck, Milz, Neirynck, Rerchon, Riez, Smetcoren, Teuwissen
(en première série) et MM. Detry, Lefèbvre, Ronchain, Therer, Van Damme et Van Gits (en deuxième
série) soit 16 joueurs.
B) Au Cercle l'Echiquier
MM. Lemaire, Frutsaert, Jerochoff, O'Kelly, Plavchich, Blume, Rompteau, Remy, Lancel, Sneiders,
Mlle Krotosch, Milz, Degreef G., Borré, Grasser, Mme Lancel, Bourguignon, M. Degreef, Badcuaille,
Pissoort, soit 20 joueurs.
C) Au Cercle de Bruxelles :
MM. Van Seters, Shernetsky, B. Dyner, Dresdner, Freydenberg, Devos (en première), Vandeput,
Zeevaert, Francart, Mahieu, Ter Horst, Colas, Schittecatte, Roos, Petitjean, Demey, Schmidt (en
deuxième), Baudinne, Eggen, Derave, Terneu, Therer, Van Dyck, Sarti, Murray, Bastin, Mme Murray,
Nougé (NDLR : serait-ce le surréaliste Paul Nougé que Magritte connaissait très bien puisqu'il en fit un
portrait (95x65cm) en 1927 ? Il ne devrait pas être difficile de le vérifier car nous trouvons plusieurs
participations de M. Nougé dans les chroniques de l'époque), Couplet, Magritte A., Magritte P., De
Ordenana, Collinet (NDLR :oserions-nous penser qu'il s'agisse sur surréaliste Paul Collinet ?), Heip,
Bauffe, Van Meenen (en troisième), De Bruyn, Bloch, Lem, Mlle Zeevaert, Herlinck, Loris, Hespel,
Kwicksiloert, soit 44 joueurs.
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inscription, mais il n'a pas été possible d'en prendre note, leur offre étant conditionnée par certaines
dérogations au règlement établi pour ces épreuves''.
D'aucuns remarqueront que si la lettre P accolée au premier Magritte pourrait correspondre à son frère
Paul Magritte. Pour le A, il peut simplement s'agir d'une faute de frappe comme nous en trouvons
régulièrement dans les chroniques de l'époque. Et ce souvent pour les joueurs qui sont moins connus.
3. Le XXème Siècle (Louis Demey, 16/12/1935)
''Au Cercle de Bruxelles.
Le championnat du cercle, qui se joue au local, 56, boulevard de Waterloo, se poursuit normalement.
...
En troisième : ''MM. Muray 6 ; Bastin et Nougé 5 ; Eggen 4,5 ; Van Meenen 4 ; Sarti 3,5 ; Derave et
Therer 3 ; De Ordenana 3 ; Baudinne 3 ; Magritte 2 ; Couplet 1 ; etc ...''.

Il est également remarquable de retrouver dans la même série le nom de Paul Nougé (1895-1967), un
surréaliste belge de l'époque. Les deux hommes partageant la même passion du jeu d'échecs et étant
membres du Cerle de Bruxelles.
Nous pouvons donc dire que Magritte a au moins participé à deux tournois en 1935 : le premier à la
mémoire d'Edgard Colle et le second au championnat du Cercle de Bruxelles. Nous ne connaissons pas
le classement final mais un passage à l'Albertine et sa salle des microfilms pourraient nous en livrer le
détail.
Après 1935, c'est l'inconnue. Mais nous retrouvons trace de Magritte en 1950 lorsqu'il illustra le bulletin
du Colle. Le CREB ayant tous les numéros de la première année de parution du bulletin, il reste à votre
rédacteur à aller parcourir les dits numéros pour voir s'il y a trace d'une participation effective de
Magritte dans l'un des tournois du cercle Le Colle.
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Magritte réalisa deux dessins à la main dans le bulletin Le Colle. Le premier représentant une tige d'où
sorte une main (avec un pion) et une feuille. Le second étant composé de trois personnages nommé, dans
le jardon de Magritte, Cicerone.
Faute d'autorisation, nous ne pouvons reproduire les dessins. Mais vous pouvez les retrouver dans le
livre « Belgian chess publications : an annotated bibliography » de Henris Serruys et Guy Van
Habberney.
La lecture du livre « Magritte, Livre l'image » de Tristan Schwilden nous en donne une description plus
technique dont en voici quelques extraits :
''Le n°5 du Bulletin du Cercle Edgard Colle ... est composé de 14 feuillets, dont 12 de texte imprimés au
moyen de stencils, sur papier rode, et renferment notamment un article non signé, mais de la plume de
Paul Nougé, intitulé Les Echecs vus par René Magritte, ainsi que deux feuillets pourtant chacun une
illustration originale à pleine page de René Magritte, réalisées sur stencils à l'aide d'une pointe sèche.
–
–

la première planche, tirée à l'encre bleue sur papier gris, représente trois bilboquets à museaux,
signée en bas à droite René Magritte.
la seconde planche, tirée à l'encre bleu sur papier blanc, représente une feuille accolée à une
main tenant un pion d'échecs, signée en bas à droite Magritte.

Ces illustrations furent réalisées devant plusieurs témoins. Magritte les dessina à main levée sur des
stencils à l'aide d'un vieux clou. Il en fut effectué trois tirages reconnaissables à l'encrage et au papier.
Magritte était alors membre du cercle d'échecs Edgard Colle».
Ces dessins ont été fait à main levée avec un clou dans un café. Si dans un premier temps nous avions
pensé qu'ils avaient été réalisés au Greenwich, en fait ce n'est pas le cas. Les dessins ont été faits dans
un café au bas de la rue Saint Jean, vers le numéro 53. Il y a une dizaine d'années, je me suis arrêté
devant ce café dont l'enseigne était bien visible. Mais aujourd'hui, je n'en vois plus trace dans Google
Street View.
Cette information m'avait été communiquée par Tristan Schwilden, tenancier de la Librairie Schwilden
au n°5 de la Galerie Bortier toute proche. Il tenait cette anecdote de la tradition orale.

Le bulletin du Cercle Edgard Colle
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Ce n'est qu'en octobre 2016 que nous avons pu mettre la main sur quelques parties jouées par Magritte.
Et encore, ce n'est pas la panacée !
En effet, la chance nous a finalement souri puisque après avoir suggéré ce 23 juin 2011 au
Musée/Maison Magritte d'examiner la correspondance entre le peintre surréaliste René Magritte et
l'écrivain français Julien Gracq (1910-2007) pour y dénicher d'éventuelles parties jouées par Magritte,
nous avons reçu en retour une photo d'une lettre entre les deux hommes ainsi que deux parties jouées !
Celles-ci sont d'un niveau moyen, ce dont nous nous doutions puisque nous savions que le peintre était
un joueur de 3ème catégorie.
Les parties retrouvées sont accompagnées d'une lettre datée du 10 août 1950 dans laquelle René
Magritte signifie son double abandon. Détail croustillant : il y a aussi une carte de l'Echiquier Belge
avec le cachet barré de Georges Boudelet ! Magritte ayant barré les coordonnées de Georges Boudelet
pour y inscrire sa propre adresse, 135 rue Esseghem à 1150 Jette.
Les deux parties ne passeront sûrement pas à la postérité mais elles nous donnent un éclairage sur le
niveau échiquéen du peintre.
Magritte R., Julien Gracq
Défense sicilienne (Scheveningen)

Julien Gracq, Magritte R.
Gambit du roi

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6
6.¥e2 e6 7.¥g5 ¥e7 8.¤b3

1.e4 e5 2.f4 d6 3.¥c4 ¤f6 4.¤f3 ¥g4 5.0–0 ¥e7
6.¤c3 ¤xe4
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8. ... 0–0 9.0–0 a6 10.¥e3 b5 11.¥xb5 axb5 0-1

7.¥xf7+ ¢xf7 8.¤xe4 ¥xf3 9.£xf3 ¦f8 10.fxe5+
¢g8 11.£b3+ d5 12.¦xf8+ ¢xf8 13.£f3+ ¢g8
14.¤g3 1-0

Le 27 mars 2010, j'avais eu l'occasion d'interviewer au CREB notre ancien membre et aussi ancien
secrétaire du CREB Jacques Delvaux. Notamment sur Magritte ... Il ne l'a pas connu mais en connaît
une anecdote savoureuse.
Voici son souvenir : « Je sais qu'il jouait mal. Cherchant à progresser, Magritte proposait des tableaux
en échange de cours. Il en proposa un à Richard Rose, champion du Cercle Colle en 1951, mais la
réponse de ce dernier fut quelque peu inadéquate : « Si tu peins aussi mal que tu joues, je n'en veux pas
de ton tableau ! »
Etienne Cornil
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Souvenirs de Pascal Maolini
Les PION F sont illustrés, au niveau de la couverture depuis le numéro
182, par des dessins réalisés par Pascal Maolini. Mais qui est-il ? Votre
rédacteur se souvient de lui pour sa participation en les 23 et 24 avril 2005
au tournoi Azura organisé au CREB avec le support de Abihome.
Voir le compte-rendu du Journal du CREB n°49.
Mais ce que j'ignorais c'est que si Pascal avait bien participé au tournoi
proprement dit, il avait également apporté une touche artistique essentielle
au tournoi en réalisant le logo de l'affiche !
Logo fait de lignes verticales de différentes couleurs dans les tons bleus et
rosés. Simple et sobre. Et reconnaissable immédiatement.
C'est aussi lui qui a réalisé, pour la Revue du Cercle de Bruxelles, le cavalier que nous reproduisons au
bas de la page suivante.
Pour mieux le connaître, nous luis avons posé toute une série de questions auxquelles il nous a répondu
bien volontiers. Son parcours est étonnant. Assurément une personne à connaître, un artiste dans l'âme.
Si vous avez besoin d'illustrer un cahier avec des portraits, si vous avez besoin d'une illustration
artistique pour mettre en valeur votre site ou toute autre publication, il est la personne à contacter.

Pascal Maolini

Georgios Tzoumacas
Azura 2005 (ronde 8)
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Je m'appelle Pascal Maoloni, j'ai 43 ans et je suis artiste.
Mon nom ne vous dit sans doute rien car je suis depuis quelques années peu présent dans les tournois.
Mais certains se souviendront certainement de cette énergumène recouvert de dreadlocks (NDLR :
mèches de cheveux emmêlées) qui déambulait dans les clubs d'échecs pendant plusieurs années.
Aujourd’hui' il m'arrive encore de jouer des tournois en rapide. Je garde cependant un lien avec les
échecs que je pratique beaucoup sur la toile mais aussi en illustrant de quelques illustrations le Pion F.
Q : Quel est ton parcours artistique ?
Je suis dessinateur et sculpteur (pierre et autres matériaux) .
A la suite de mes étude à la Cambre en cinéma d'animation, j'ai travaillé en tant que dessinateur
(animateur 2d ) sur plusieurs longs métrages. J'ai eu la chance de commencer ma carrière sur le film
Les triplettes de Belleville de Sylvain Chomet, j'ai ensuite enchaîné avec Fear(s) of the Dark de Marie
Cailloux , Brendan & le secret de Kells de Toom moore, Titeuf le film de Zep, Couleur peau miel de
Jung, Pinnochio d'Enzo Dalo..., j'ai animé sur un documentaire sur Alan Turing (la drôle de guerre
d'Alan Turing ou comment les maths ont vaincu Hitler. J'ai ensuite été animateur sur la série Petit
Poilu et actuellement je travaille sur le nouveau film d' Ari Folman qui traite de la vie d' Anne Franck.
Ça c'est pour la partie gagne-pain disons... mon art personnel se situe plus au niveau du dessin pur ou
de la sculpture sur pierre. Ce sont dans ses disciplines que je témoigne le plus de mon monde intérieur.
Q : Pourquoi as-tu fais le choix de l'art ?
J'avais déjà tout petit des dispositions. J'étais un enfant très turbulent sauf lorsque je dessinais... Aussi
cette aptitude précoce était encouragée par ma famille et mes professeurs. C'est donc devenu pour moi
une identité.
Par le dessin, je me distinguais des autres et j'attirais leur attention. Mais il y a toujours derrière les
arts une certaine peur de disparaître... Laisser une trace c'est sans doute le premier moteur. Petit,
j'étais fasciné par Cabu qui est mort atrocement dans les attentat de Charlie Hebdo. J 'étais fasciné de
le voir dessiner en quelques traits bien placés des caricatures. Cabu fut pour moi la révélation que l'on
pouvait faire du dessin une profession. Et donc à l'âge de 9 ans j'ai commencé à harceler ma mère pour
qu'elle me mette à l'Académie de dessin. Étant trop jeune pour l'Académie, ma mère a trouvé une
alternative en s’inscrivant elle-même aux « Métiers d'art du Hainaut » car il était possible pour moi de
la suivre même si je n'avait pas l'âge requis. Finalement lorsque j'ai eu 13 ans un cours de bande
dessinée avait vu le jour. J'ai donc pu m'y inscrire car enfin j'avais l'âge légal ! J'ai commencé à
apprendre cet art avec Alberto Cossu , Philippe Foester et Gérard Goffaux. C'est par ces rencontres
que j'ai appris qu'une école de cinéma d'animation existait et en fin de secondaire je me suis donc
diriger vers ce domaine. Je reste cependant un éternel insatisfait et je cherche toujours la rencontre avec
mon chef-d’œuvre. Je ne peux qu’espérer qu'il viendra un jour.
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Il n'y avait pas de jeu d’échecs dans la maison de mon enfance et le premier contact avec ce jeu fut par
l'entremise de la télévision. Il m'arrivait de voir ce jeu dans des films (The thing) ou série (Columbo) ...
J'adorais son esthétique et il m'intriguait car dans le cinéma , il est un symbole de la stratégie et de
l'intelligence mathématique voir machiavélique. Cela me paraissait inaccessible...
Mais j'avais 16 ans lorsque ma grande sœur est revenue du magasin avec un jeu d’échecs magnétique.
J'étais très content et nous nous sommes mis à jouer de nombreuses parties. J'ai ensuite par curiosité
regardé le petit règlement compris avec le jeu et au dos de ce papier se trouvait une partie annotée.
C'est cela qui fut vraiment le déclencheur. Il s'agissait de la partie de Paul Morphy contre le duc de
Brunswick et le compte Isoard de Vauvenargue en 1858. Je me suis empressé de rejouer cette partie et
j'y ai vu un chef-d’œuvre. J'y ai vu la marque de l'art. Cette explosion de tactique m'avait enchanté et
c'est cette partie qui a véritablement déclenché mon amour du jeu.
Q : Dans quels cercles as-tu joué ?
Trouver un club d'échecs lorsqu’on a 16 ans et que l'on vit à Pâturage n'était pas une tâche facile. C'est
en jouant avec un voisin que j'ai appris l'existence d'un club qui se situait près de la gare de Mons.
Il s'agissait du Chess Warrior Grand Mons. Le club était situé à l’étage de l’hôtel Métropole. A
l’époque le club était tenu par Gaétan Couvreur. Je suis arrivé en plein tournois de blitz, l'ambiance
était vraiment sympa , j'ai tout de suite été intégré... et je me suis fait massacrer. Mais les joueurs me
paraissaient être des extraterrestres ... c’était un monde nouveau qui s'ouvrait à moi. Je me souviens des
joueurs tentant des parties à l'aveugle ou déblatérant des variantes oralement en citant les coups ...
Je n'y comprenait rien... mais cela m'a plu !
Par la suite lorsque je me suis inscrit au Caïssa Wolluwé Saint-Lambert et je fréquentais aussi le
CREB. Il y a aussi le café « le Greenwich » que j'ai pas mal fréquenté et qui était un lieu traditionnel
des échecs bruxellois. Ma meilleure réussite aux échecs a été de gagner premier ex aequo avec Joachim
Demoulin le Championnat Individuel Francophone groupe A qui donnait l'accession au groupe Elite
l'année suivante. Pour ma plus grande peine , je n'ai jamais briller au échecs. Mais je reste un
amoureux du jeu ... L'amour ça ne s'explique pas,
Q : As-tu d'autres personnes qui jouent dans ton entourage ?
Pas vraiment, je n'ai pas réussi à transmettre ma passion à mes enfants. Mon fils Milo a joué un peu
mais s'est lassé. Je ne l'ai pas vu jouer une partie depuis plus d'un an. Mais il a au moins les bases,
peut- être qu'un jour il aura le déclic et s'y remettra.
Q : Combien de temps mets-tu pour réaliser un dessin ?
Le temps passer sur un dessin varie fortement. Pour mes dessin très travaillés cela peut prendre entre 12
et 20 heures. Mais en général je dirais entre 5 et 8 heures. Je parle évidement de mes dessin personnels
lorsque je pousse le détail très loin.
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Oui bien sûr, il y a déjà quelques dessins sur les échecs que j'ai fait de ma propre initiative. Il est
possible d'acheter des reproduction de haute qualité (avec certificat signé et numéroté) . Ce sont des
reproductions en digraphie sur papier dessin. Il est possible de me contacter pour un devis pour des
commandes particulières. Je peux aisément réaliser des portraits à la demande.
Q : As-tu déjà réalisé des sculptures sur le thème des échecs ?
J'ai en effet réalisé un jour une sculpture que les échecs m'ont inspirée. C’était lors du championnat du
monde entre Carlsen et Anand ... Carlsen n'avait pas encore arraché la couronne au tigre de madras. Il
s'agit d'une sculpte en terre cuite...
Q : As-tu encore eu l'occasion de jouer ?
Pas depuis plus d'un an, mon dernier tournoi était celui de la fête des rois. J'ai terminé 8 ème en marquant
6 points sur 9 parties mais en ayant joué seulement 8 parties ... Pour l’anecdote, je m'étais perdu en
cherchant la salle ... Cela arrive encore lorsqu’on n'a pas de GPS ... Suite a cela j'ai fini par en acheter
un !
Q : Comment as-tu imaginé créer le joueur pensif de la couverture du PION F 182 ?
Ce dessin a été fait lors du championnat du monde entre Carlsen et Caruana, Magnus était en
difficulté ... Caruana fut tenace jusqu'au bout.
Je ne peux pas cacher que j' ai un penchant pour Carlsen ... Cela ne se situe pas au niveau du jeu . Mais
je pense qu'il est bénéfique pour promouvoir les échecs. C'est au niveau de sa personnalité. Pourtant
cela aurait parlé à mes origines italiennes de voir Caruana prendre la couronne. Il aura peut-être
encore sa chance, qui sait !
Pour en revenir au dessin, la série dont il fait partie est un ensemble de dessins qui furent tous réalisés
dans des cours d'histoire de l'art. Ces cours se passent toujours dans une ambiance très calme, dans une
demi obscurité, et à la lueur du projeteur de diapositives, j'ai réalisé tout un ensemble de dessins au
format a5, sur papier... et au bic noir. Il n' y pas d’esquisse préalable au crayon. Le principe était d'y
aller directement au bic et de se contraindre à assumer les erreurs.
Un livre est en préparation avec l'ensemble de ces dessins.
N’hésitez pas a venir les consulter sur mon profile Facebook le tout se trouve dans un album qui se
nomme « la farde à dessin ».
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Un arbitre vous répond !
En incipit, je me permettrai d'espérer de tout coeur que vous et vos proches avez passé la période
récente, particulièrement difficile et difficilement particulière, sans encombre et même avec certains
plaisirs, menus ou conséquents, notamment échiquéens.
L’activité arbitrale est mise complètement à l’arrêt puisque, contrairement à la pratique du jeu per se ,
elle ne peut se transférer sur la toile!
Il nous reste donc l’étude et la consultation des forums et des fora (pour les snobs)…
Présentement, j’aborderai trois thèmes :
· La perte du droit de roquer, suite à une question à moi écrite (hé oui, cela arrive) ;
· L’oubli de remplacer le pion promu en Blitz (ou aux Echecs Rapides, art. A.4.4), suite à un litige
et probablement une erreur d’arbitrage de ma part (hé oui, cela arrive) ;
· Last but not least (l’English s’impose en la circonstance), le Système Américain de Belgique,
suite à la pression générale et à mon corps défendant (je plaisante, hé oui, cela arrive).
Etienne Cornil vous en donne après ma modeste contribution une version plus étendue et plus
informée basée sur son ample expérience au CREB, qu’il en soit remercié.

1. La perte du droit de roquer:
Récemment, un joueur chenu et expérimenté de mon club – qui a bien connu François-André Danican
Philidor (saillie empruntée à Laurent Gerra imitant feu d’Ormesson) – m’a posé la question suivante par
courriel :
Le Roi peut-il roquer lorsqu’il n’est pas en échec, ni n’a encore bougé, mais qu’il a été préalablement
en échec paré par interception ou prise de la pièce l’attaquant?
Je dois dire que, au regard de l’ancienneté et la qualité de l’émetteur, l’interpellation m’a un tant soit peu
abasourdi et désarçonné. Et puis à la réflexion, je me suis souvenu qu’il n’est pas le premier, tant s’en
faut, à m’avoir demandé des précisions au sujet du Roque dans toute sa généralité et sa complexité:
encore récemment un adversaire, moins aguerri certes, m’a excipé pour expliquer sa défaite subite de
l’impossibilité de roquer avec, je cite, « une Tour en échecs » (!).
Et puis, surtout, je me suis souvenu de la partie opposant Luc Winants au jeune Magnus Carlsen (13 ans,
un petit 2385, aucun avenir) en 2003 :
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8r+-+kvl-tr(
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- 488 Les noirs viennent de jouer Cxf2 ; le petit Roque des Blancs peut-il être légalement joué ici?
Carlsen, 13 ans donc à l’époque, était persuadé en jouant son 13 ème coup que non et manifesta son
étonnement au coup suivant des Blancs…
(Anecdote rapportée par Luc Winants).
Winants L. (2501), Carlsen M. (2385)
ECC2003 Rethymnon (4.1), 01.10.2003
1.d4 Cf6 2.Fg5 Ce4 3.Ff4 d5 4.e3 c5 5.Fd3 Cf6 6.dxc5 Cc6 7.Fb5 e6 8.b4 Fd7 9.c3 a5 10.Db3 axb4
11.cxb4 Ce4 12.Cc3 Df6 13.Cge2 Cxf2 14.0–0 Cg4 15.h3 Cge5 16.Ca4 Cc4 17.e4 Cd4 18.Fxd7+ Rxd7
19.Cxd4 Dxd4+ 20.Rh1 Dxe4 21.Tae1 Dg6 22.Tc1 Re8 23.Txc4 dxc4 24.Dxc4 e5 25.Cb6 Ta3 26.Fxe5
De6 27.Te1 Fe7 28.Db5+ Rf8 29.Fxg7+ Rxg7 30.Txe6 fxe6 31.Dd7 Rf6 32.Dd4+ e5 33.Dh4+ Rf7
34.Dh5+ Rg7 35.Cd5 1–0
Donc attelons-nous à la tâche ingrate d’un bref mais néanmoins exhaustif rappel:
Le droit de roquer peut être perdu définitivement ou temporairement.
Tout cela est établi dans l’article concernant les déplacements du Roi (je rappelle que le Roque est un
coup de Roi) des Règles Fondamentales du Jeu (le surlignage ambré est de moi) :
3.8.2.1 Le droit de roquer est définitivement perdu :
3.8.2.1.1 lorsque le roi s'est préalablement déplacé, ou
3.8.2.1.2 avec une tour qui s'est préalablement déplacée.
3.8.2.2 Le roque est temporairement impossible :
3.8.2.2.1 si la case occupée par le roi, celle qu'il devrait traverser ou celle sur laquelle il
devrait arriver, est attaquée par une ou plusieurs pièces adverses, ou
3.8.2.2.2 s'il se trouve une pièce entre le roi et la tour avec laquelle le roque est envisagé.
Donc pour répondre à la question originelle : faire perdre définitivement son droit de roquer au
monarque en arguant qu’il a connu quelques ennuis passagers jadis ou naguère dans la partie est une
sanction bien trop lourde que l’on n’appliquerait même pas un président de club d’échecs…
Pour clôturer, en rappel, en vrac, en style télégraphique et en solde quelques extraits des Règles
Fondamentales, de Compétition ou des Annexes concernant ledit Roque :
·

Le Roque est, je le répète mais en l’occurrence bis repetita placent, un coup de Roi et non un coup de
Tour, donc si vous touchez d’abord cette dernière vous devez la jouer par un coup de Tour
(malheureusement si le Roque était légal, il existe de facto un coup de Tour légal, ce qui peut s’avérer
fâcheux) ;

·

Le Roque doit se faire d’une seule main et le faire à deux mains est un coup illégal s’il est achevé (ie
vous avez appuyé sur votre pendule ; vous devez le refaire sur votre temps dans le cas contraire) ;

·

Le roque doit être annoncé « Lange Rochade » [o-o-o] et « Kurze Rochade » [o-o] aux joueurs aveugles
(et handicapés visuels) ; c’est de l’allemand et c’est le règle officielle de la FIDE (D.2.1) !
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2. L’oubli de remplacer le pion promu en Blitz:
Un joueur laisse un pion en l’état sur la dernière traverse (bien souvent en déclarant que c’est une Dame
et tout aussi souvent avec l’accord plus ou moins tacite de son adversaire) et appuie sur sa pendule
(« achève son coup »).
Comment doit réagir un arbitre qui constate la situation ou qui est sollicité dûment par l’adversaire (ou
même en l’occurrence un spectateur qui a le droit de signaler une irrégularité à l’arbitre art. 12.7) ?
Considérons d’abord le cas simple d’une partie standard régie par les Règles de Compétition
« normales » (art. 6 à 12):
L’article 7 sur les Irrégularités nous précise que :
1. Si pendant une partie, on constate qu’un coup illégal a été achevé, la position précédant
immédiatement l’irrégularité sera rétablie. (…) (7.5.1) ;
2. Si le joueur a déplacé un pion sur la rangée la plus éloignée, appuyé sur la pendule, mais n’a pas
remplacé le pion par une nouvelle pièce, le coup est illégal. Le pion sera alors remplacé par une
dame de la même couleur que le pion (7.5.2) ;
3. Après l’application de l’Article 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 ou 7.5.4, pour le premier coup illégal achevé
par un joueur, l’arbitre donnera deux minutes supplémentaires à son adversaire; pour le second
coup illégal achevé par le même joueur l’arbitre déclarera la partie perdue par ce joueur.
Cependant, la partie est nulle, si la position est telle que l’adversaire ne peut mater le roi du
joueur par aucune suite de coups légaux.
Dans une partie standard (longue), la notation étant obligatoire (en permanence si l’incrément est
supérieur ou égal à 30 secondes), il est aisé de (sauf en de rares circonstances) et on dispose en pratique
du temps pour reconstituer la partie jusqu’au coup illégal (même s’il n’est constaté que plusieurs coups
après ; généralement par rétrogradation).
Bref, tout est relativement simple !
Mais en Blitz ?
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- L’échelle des cadences :
Soit Tf+60I = Temps fixe + 60 x l’Incrément (Fischer ou Bronstein peu importe), alors
Tf+60I ≤ 10
min.
Blitz

10 min. < Tf+60I < 60
min.
Echecs Rapides

60 min. ≤
Tf+60I
Echecs
Standard

- Les Echecs Rapides et le Blitz sont régis par les mêmes Règles (à la pénalité de deux minutes
près qui est réduite à une minute en Blitz) établies dans l’Annexe A (je n’utiliserai plus
dorénavant que le terme Blitz pour faire simple et court) ;
- Les joueurs ne sont pas obligés de noter les coups mais ils ne leur est pas interdit de le faire
(A.2) ;
- En dehors de conditions très strictes de supervision (qui ne concernent aucunement nos tournois
habituels) où les Règles normales de Compétition sont d’application, le Blitz est régi par l’article
spécifique (et assez idiosyncratique) A.4 ;
Le nœud du problème qui nous concerne provient des articles A.4.2 et A.4.4, qui sont de manipulation
assez délicate :
A.4.2 Si l’arbitre observe l’une des situations décrites dans l’Article 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 ou 7.5.4, il
agira en respectant l’Article 7.5.5, à condition que l’adversaire n’ait pas joué son coup suivant. Si
l’arbitre n’intervient pas, l’adversaire est autorisé à réclamer, à condition qu’il n’ait pas joué son coup
suivant. Si l’adversaire ne réclame pas et que l’arbitre n’intervient pas, le coup illégal subsiste et la
partie continuera. Une fois que l’adversaire a joué son coup suivant, un coup illégal ne peut plus être
corrigé, sauf par accord mutuel entre les joueurs sans intervention de l’arbitre.
Donc, en blitz, un coup illégal - notamment un pion sur la dernière traverse - non constaté
immédiatement peut persister et s’intégrer à la partie (on ne retourne pas à la situation le précédant). Par
exemple un joueur peut avoir deux Fous des cases blanches et tous ses pions ! De nombreux exemples
ont été donnés dans la littérature spécialisée de situations où l’adversaire n’a aucun intérêt à réclamer un
1er coup illégal (qui n’entraîne pas la perte de l’adversaire mais seulement un gain d’une minute) mais
bien à laisser subsister la position illégale ( il n’est pas impossible, tant s’en faut, que tout cela change [en fait
revienne à la situation antérieure ou un seul coup illégal entraînait la perte de la partie en blitz] dans la nouvelle mouture
des Règles en juillet 2021).

A.4.4 Si l’arbitre observe (…) un pion sur la rangée la plus éloignée de sa case de départ, il attendra
jusqu’à ce que le coup suivant soit achevé. Ensuite, si la position sur l’échiquier est toujours illégale, il
déclarera la partie nulle.
(…) remplace « deux rois en échec ou bien » qui entraînerait une discussion similaire mais beaucoup
plus simple.
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s’installer durablement sur la dernière traverse, ce n’est vraiment pas acceptable, voire décent…
Mais l’article considère que quand l’arbitre le constate, il ne connaît pas l’histoire du coup illégal (son
antériorité) – sauf s’il a suivi toute la manœuvre d’avancée du pion auquel cas il doit sanctionner
normalement selon 7.5.5 – et qu’il doit attendre l’achèvement du coup en cours pour prendre une
décision valable.
Pour simplifier l’écriture et rejoindre le litige que j’ai rencontré, faisons l’hypothèse que le pion non
promu est Blanc.
Deux cas se présentent :
•

Le trait est aux Noirs qui achèvent leur coup : s’ils ont pris le pion non promu, ils ont rétabli la
légalité de la position (réfléchissez) et la partie peut continuer, dans le cas contraire la partie est
déclarée nulle.

Mais que se passe-t-il s’ils ont maté par un coup légal (ce qui normalement met fin immédiatement à la
partie (art. 5 des Règles Fondamentales sur la Fin de Partie))? [ Pour le Pat, la position morte et l’accord mutuel,
le problème ne se pose théoriquement et heureusement pas puisque le résultat est de toute façon nu l]
A mon humble avis, la victoire est acquise même si la promotion complète, effective (en D) du pion non
promu eût empêché le mat et a fortiori si elle n’y eût joué aucun rôle.
Je rappelle, et en cela je ne fais que m’appuyer sur de récentes décisions de la FIDE, qu’un coup légal
peut se faire dans une position illégale et y conserve sa légalité.
•

Le trait est aux Blancs qui achèvent leur coup :
o Si le pion non promu persiste, la partie est déclarée nulle (je rappelle que nous avons
supposé que l’arbitre n’a pas vu le déplacement du pion même s’il a été effectué à ce
coup) sauf si l’adversaire réclame rapidement l’illégalité du coup et son antériorité
immédiate (et là nous entrons dans le domaine, bien connu des arbitres, de la preuve, du
consensus et de la confiance) auquel cas l’arbitre applique 7.5.5.

Mais que se passe-t-il s’ils ont maté par un coup légal (ce qui normalement met fin immédiatement à la
partie (art. 5 des Règles Fondamentales sur la Fin de Partie)? [Pour le Pat, la position morte et l’accord mutuel,
le problème ne se pose théoriquement et heureusement pas puisque le résultat est de toute façon nu l]
A mon humble avis, la victoire est acquise puisque la promotion complète, effective (en D) du pion non
promu n’eût pu faire que renforcer le mat et toujours selon le principe énoncé ci-avant qu’un coup légal
peut se faire dans une position illégale.
o Si le pion a été remplacé, normalement la légalité de la position a été établie et la partie
peut continuer.
Et là que se situe toute la délicatesse de la question :
Si le pion a été remplacé immédiatement après son arrivée sur la dernière traverse, pas de problème
mais si ce n’est pas le cas que peut faire les Blancs :
o Uniquement promouvoir auquel cas ils n’ont joué qu’un demi-coup ?
o Jouer un coup normal et promouvoir auquel cas ils ont joué un coup et demi ?
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pion non promu est là depuis plusieurs coups, il n’y a pas eu d’accord mutuel entre les joueurs pour le
modifier et c’est le joueur du pion non promu qui a le trait et qui l’achève sans mater) la partie doit être
déclarée nulle selon le principe (art. A.4.2) qu’un coup illégal doit subsister et ne peut être corrigé.
Et j’aurais commis une erreur d’arbitrage récemment en laissant la partie continuer avec un coup et demi
(1½) joués par les Blancs !
Autant vous dire que en cette affaire aisément qualifiable de byzantine, je n’ai pas trouvé de consensus
clair auprès de mes collègues.
Petit exercice que je soumets à votre sagacité :

XABCDEFGHY
8r+-+P+-mk(
7zppzp-+pzpp'
6-+l+-+-+&
5+-+q+-+-%
4-+-+-+-+$
3+QvL-+-zP-#
2-zPP+PzP-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Le trait est au Noirs (les Blancs ont poussé sur leur pendule), l’arbitre est au bar : quelle est la suite de la
partie dans les différentes cadences?
Vous pouvez m’envoyez vos idées à arbitrage.fefb@gmail.com.

3. Le Système Américain:
Le système « américain » de Belgique, la belle affaire ! En tout cas une qui agite tout le Landerneau
bruxellois … Il y a ceux qui l’exigent, d’autres qui le détestent. Ceux qui veulent l’homologuer FIDE,
d’autres que cette idée amuse ou insupporte. Mais qu’est-ce au juste ?
A titre personnel, je ne l’ai jamais connu que comme une sorte de coquetterie du CREB mais ce depuis
ma nuit des temps. Il y a quelques années, en guise de mise à jour, j’ai suivi une formation à l’arbitrage
donnée par Bernard Sojka, Arbitre International bien connu, qui est français et qui n’en avait jamais
entendu parler. Il a même pris bouche avec les fédérations échiquéennes nord-américaines qui
l’ignoraient tout aussi superbement.
Pour cet article, j’ai fait appel naguère à la mémoire collective mais il en est sorti peu de choses sur son
histoire :
Des témoignages oraux et écrits en donnent des traces certaines dès le début des années 70 où il était
visiblement largement utilisé et ce concomitamment à la sortie de la pratique exclusive des tournois
toutes-rondes, à la venue du système suisse et à l’apparition du classement ELO en Belgique.
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Etats-Unis ? S’est-il appelé ainsi parce qu’à l’époque de sa création tout ce qui provenait de ce continent
était auréolé d’un moderne prestige ? Je ne sais et suis friand de tout renseignement
(arbitrage.fefb@gmail.com)...
L’argument principal utilisé pour sa défense et son illustration : dans les tournois hebdomadaires ouverts
(« Open ») qui se pratiquent chez nous (c’est même une de nos spécialités) où les absences, les retours,
les arrivées intempestives, les départs furieux sont, parait-il, légion, il évite aux infortunés mateurs
moins chevronnés du bas du classement de se farcir des pointures qui débarqueraient en cours de tournoi
avec peut-être même, sait-on jamais , horresco referens en tout cas, l’intention de faire la cave. Voilà
pour la vulgate !
Procédons maintenant à une étude détaillée.
CONTEXTE :
Je voudrais d’abord reprendre une classification, une taxonomie un peu personnelle des tournois que je
donne à la formation à l’arbitrage :
Tournoi :
T
Rondes :
Rr
r : 1..n
Joueurs :
Jj
j : 1..N
Nombre de Participants :
Pp
·

p : 1..n

PARTICIPATION
1. OUVERTE : Jj décide de sa participation à Rr, N connu à la fin du T, Pp < capacité de
la zone de jeu ;
2. FERMEE : N et Jj arrêtés avant R1, N < capacité de la salle.

·

RONDES
1. NOMBRE FIXE de RONDES : n, participation OUVERTE ou FERMEE; <- appelé
OPEN
2. TOUTES-RONDES : participation toujours FERMEE (sauf le bye), n = N[-1], N
faible. <- appelé FERMÉ (toutes-rondes, round-robin)
3. ELIMINATION DIRECTE : toujours FERMEE, n = log2 N, N < capacité de la salle
<- appelé COUPE

·

NATURE du JOUEUR
1. INDIVIDUEL ;
2. EQUIPE.

Historiquement, communément et dans les autres sports, les termes ont une autre signification :
1. Tournoi OPEN : tout le monde peut y participer ;
2. Tournoi FERMÉ : sur invitation, joueurs qualifiés.
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ouverte, que nous qualifions communément d’Open.
Il n’aurait peu de sens pour un tournoi à nombre fixe de rondes mais à participation fermée que l’on
qualifie aussi communément d’Open, comme un championnat national sur une semaine.
Par ailleurs dans un « Open » le flux d’information entre les appariements et le classement peut
s’illustrer par le diagramme en couches suivant :

Avant une ronde le flux d’information est le suivant : CL -> PV (optionnel) -> MA
Après une ronde le flux d’information est le suivant : MA [dénouements des parties] -> PR -> D (optionnel) -> CL
Le Système Suisse est un Moteur d’Appariements (MA) très complexe et officialisé par la FIDE (SWAR
utilise le module « JaVaFo Pairing Engine »).
Le Système Américain est à la fois un Moteur d’Appariements (MA) très sommaire et une manière
d’attribuer les points réels (PR) sophistiquée, qui exclut l’accélération (PV) et rend quasi inutile toute
forme de départage (D).
DESCRIPTION du SYSTÈME AMERICAIN


Comme Moteur d’Appariements (MA) :

Pour faire court, le 1er joue contre le 2ème, le 3ème contre le 4ème …
Je reprends une description précise de la pratique du club d’Amay :
Pour la 1ère ronde:







classement des joueurs présents en fonction de la cote ELO (les non classés sont inscrits alphabétiquement après le
dernier classé) ;
découpe en 2 groupes ;
le 1er du groupe 1er joue contre le 1er du groupe 2, etc… ;
si le nombre de joueurs est impair, le dernier de la liste est "bye" ;
couleur: les joueurs du groupe 1 ont alternativement les Blancs puis les Noirs en commençants par les Blancs pour le
plus haut ELO.
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o
o
o
o
o

o
o

en fonction du classement établi sur base des résultats des rondes précédentes: 1 er présent du classement contre 2ème,
etc. ;
si le nombre de joueurs est impair, le dernier classé est "bye" (on ne peut l'être qu'une seule fois) ;
pas de retour, c'est-à-dire on ne peut rencontrer un même joueur qu'une seule fois ;
si plusieurs joueurs sont à égalité de points: ces joueurs sont classés suivant la cotation ELO ;
si le nombre de joueurs est impair, le dernier de la liste est affecté au groupe ou au joueur possédant un nombre de
points inférieurs.
les joueurs restant sont appariés comme pour la 1ère ronde ;
couleur: application du principe d'éviter un écart trop important entre le nombre de fois ou un joueur a les Blancs et les
Noirs.Comme Attribution

de points réels (PR) :

Il n’existe pas de norme en la matière aussi reprends-je la description donnée par SWAR (pour laquelle
Georges Marchal s’est basé sur la pratique des clubs d’Amay et de Namur):
PtsAmericains1 correspond aux points du joueur n° 1 (les Blancs)
PtsAmericains2 correspond aux points du joueur n° 2 (les Noirs)
1. Au départ tous les joueurs possèdent 1000 points.
2. Calcul de la différence des points (D)
D = |PtsAmericains/10 – PtsAméricains/10|
3. Pour le plus haut classé des joueurs:
◦ Si gain : PtsAméricains = PtsAméricains + 50 – D
◦ Si perte : PtsAméricains = PtsAméricains - 50 – D
◦ Si nulle: PtsAméricains = PtsAméricains – 2D
4. Pour le plus bas classé des joueurs:
◦ Si gain: PtsAméricain = PtsAméricain +50 +D
◦ Si perte: PtsAméricain = PtsAméricain -50 + D
◦ Si nulle: PtsAméricain = PtsAméricain + D
5. Le joueur BYE est considéré comme gagné des joueurs le plus haut classé, car D vaudra ZERO
(la différence se fait sur ses propres points). Donc PtsAméricains +50.
6.
Ensuite ajouter les points de présence. Pour ces derniers il existe de nombreuses
possibilités dans SWAR, la plus simple étant un nombre fixe de points.
7.
CARACTÉRISTIQUES
·

Tout nouveau venu rentre dans le ventre du classement (1000 points) qui s’affaisse avec le
temps ;

·

Les points de présence récompensent l’assiduité ;

·

Si les arrivants intempestifs épargnent la queue du classement, ils peuvent néanmoins perturber
les catégories intermédiaires de prix ;

·
·

Des points négatifs en cas de défaite sont possibles ;
Les points du classement sont de facto d’une piètre lisibilité :
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CREB 2ème Mémorial René Vannerom (9ème ronde sur 10)
HOMOLOGATION FIDE
Je ne résiste pas à vous rapporter verbatim un courriel de Nick Faulks, président de la commission de la
FIDE s’occupant entre autres des questions d’homologation :
“We normally take the view that any properly played game can be rated, irrespective of the tournament
context. The only exceptions arise when the rules appear to distort the players' incentives. I confess that
I have never seen anything remotely like this "American System", and will have to do some work to
discover its motivation. Is there any literature available? In the meantime, I do not think that games
played in such a radical format can be rated”.
En résumé, bien que la FIDE homologue toute partie correctement jouée, Nick Faulks estime que le
totalement inconnu de lui et très radical Système Américain représente une trop grande distorsion des
motivations du joueur que pour l’être.
De plus le Système Américain me semble en délicatesse avec l’article 10 des Règles de Compétition sur
les points qui stipule que :
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l’exemple 3-1-0 et nous pouvons ajouter l’ancien 4-2-1 des ICN ], un joueur qui gagne sa partie, ou gagne par forfait,
marque un point (1), un joueur qui perd sa partie, ou perd par forfait, ne marque pas de point (0) et un
joueur qui fait match nul marque un demi-point (½).
(10.2) Le total des points attribués durant une partie ne peut jamais excéder le score maximum
normalement attribué lors d’une partie. Les scores donnés aux joueurs doivent correspondre aux scores
normalement associés au jeu ; par exemple, le score ¾ - ¼ n’est pas autorisé.
Tout cela n’est, à mon humble avis, ni clair ni définitif et rien n’interdit aux bonnes volontés de monter
un dossier pour plaider la cause américaine auprès de la FIDE.
Deux logiques s’affrontent :




Dans la première, la FIDE enregistre les résultats de parties individuelles, i.e. Joueur1(ELO1) Joueur2(ELO2) 1-0, 0-1 ou ½-½ - plus précisément gain des Blancs, gain des Noirs, partie nulle
-, et ne fait pas cas de l’organisation des appariements (MA) et de l’attribution des points (PR et
PV) internes au tournoi pas plus qu’elle ne s’intéresse à la valeur des prix ou à l’âge de l’arbitre ;
Dans la seconde, la FIDE impose des contraintes à toute l’organisation du tournoi (jusqu’à la
forme des pièces).

C’est cette dernière qui prévaut.
LE TRAITEMENT par SWAR
Le Moteur d’Appariements (MA) qu’utilise SWAR pour le Système Américain est le même que pour le
Système Suisse (JaVaFo) et donc il ne respecte pas stricto sensu la norme américaine qui d’ailleurs
n’existe pas…

Philippe Jassem
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Le système américain
Le système américain : qu'est-ce ? Pourquoi l'utilise-t-on ? Comment fonctionne-t-il ? Les questions que
tout le monde se pose ? Et petit historique. Et ce en complément avec la rubrique de Philippe Jassem
« Un arbitre vous répond ! » qui nous expose le fruit de ses recherches sur ce système américain dont
l'origine reste un mystère.
Qu'est-ce ?
Le système américain est un système de classement des joueurs utilisé dans les tournois Open qui se
jouent sur une une longue période.
Typiquement : un cercle souhaite organiser un tournoi sur 12 samedis consécutifs avec un nombre de
joueurs qui peut varier à chaque ronde. Et avec la possibilité pour tous d'entrer dans le tournoi à
n'importe quelle ronde, et avec une liberté totale pour chaque joueur de jouer la ou les rondes qu'il
souhaite.
Pourquoi l'utilise-t-on ?
Comme il n'est pas possible dans la pratique d'exiger de la part de, par exemple, soixante joueurs de
prendre part à toutes les rondes d'un tournoi qui dure près de trois mois, le système américain offre une
grande souplesse à tous les joueurs en n'imposant aucune obligation de jeu. Chaque joueur est libre de
jouer la ou les rondes qui lui plaît. Et il ne doit pas l'annoncer au début du tournoi.
Le système américain offre aussi un système de classement qui fait que lorsqu'un nouveau joueur entre
dans le tournoi, par exemple à la 6ème ronde d'un tournoi qui en compte 12, il a l'assurance de ne pas jouer
contre les derniers du classements.
En clair : ceux en bas du classement jouent entre-eux et ne sont pas exposés (et sacrifiés) à la venue d'un
Karpov qui viendrait jouer une seule ronde au bon milieu du tournoi.
Autrement formulé : un système suisse (1 point/victoire, 1/2 point pour une nulle et une bulle pour une
défaite) qui serait utilisé pour un long tournoi sur 12 samedis présente une injustice flagrante et
totalement inacceptable : lorsqu'un nouveau joueur débarque après que plusieurs rondes du tournoi aient
été jouées, il commence avec 0 point et donc si ce joueur est fort, il s'offre tranquillement le scalp d'un
joueur qui vient peut-être de perdre toutes ses parties. Avec le système suisse, les nouveaux entrants
jouent face aux plus faibles du tournoi qui sont de fait réduits à de la chair à canon. Il n'y a pas meilleur
moyen pour décourager les joueurs les plus faibles du tournoi.
Le système américain évite ce type d'injustice. Un type qui débarque au milieu du tournoi ne va pas
jouer contre « la cave » mais va rencontrer un joueur situé dans le milieu du classement. Et s'il perd, il se
dirigera pour la prochaine ronde vers un joueur qui a déjà perdu. Et s'il gagne, il se dirigera contre un
joueur qui a déjà gagné.
La répartition des joueurs est donc plus équitable. Et c'est là la force du système américain.
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Il existe plusieurs variantes. Mais pour faire comprendre d'une manière tranquille le fonctionnement,
nous allons vous exposer ici deux versions : la version épurée et la version avec un facteur de
correction.
Le principe ? Chaque fois qu'un joueur participe à une ronde, son quota de points américains va varier en
fonction du résultat de la partie. Et ce sont les points américains qui vont indiquer la place du joueur
dans le tournoi.
Et ce mécanisme est utilisé tout au long du tournoi. En additionnant ou en soustrayant des points
américains à chaque joueur apparié lors d'une ronde.
Le classement des joueurs étant alors basé simplement sur les points américains. Les points suisses de
type « le joueur a marqué 5,5 points en 7 rondes » n'étant jamais mentionnés ni même utilisés dans un
tournoi américain.
I. La version épurée
Tout joueur qui débute le tournoi reçoit un classement de 1000 points américains. Partons d'un exemple
de tournoi pour lequel 12 joueurs se sont inscrits pour la première ronde.

Le classement attribue donc 1000 points à chaque joueur.
Ronde 1
1 Haber Jean-Pierre
2 Titaoui Ibrahim
3 Gravidez Tagumpay
4 Simon Fernand
5 De Meye Jozef
6 Dussauge Théo

1-0
0-1
½-½
0-1
½-½
0-1

Castiau Julien
Cornil Etienne
Lefort Michel
Ooghe Jean-Marie
Gallez Jean-Pierre
Lhoir Thierry

Les appariements sont réalisés d'une manière traditionnelle : avec douze joueurs présents, le numéro 1 en
Elo joue contre le 7 ; le numéro 2 contre le 8, etc …
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Une victoire rapporte 60 points américains au vainqueur.
Une défaite fait perdre 40 points américains au perdant.
Une nulle rapporte 10 points américains aux deux joueurs.
Sur base des résultats, le classement après la ronde 1 donne :

Ronde 2
Trois nouveaux joueurs entrent dans le tournoi : Nicolae Atanasiu, Gérard Burnay et Philippe Jassem. Un
joueur est absent : Etienne Cornil. Tous les autres joueurs étaient déjà présents à la ronde 1.
1 Lhoir Thierry
2 Ooghe Jean-Marie
3 Atanasiu Nicolae
4 Lefort Michel
5 Burnay Gerard
6 Castiau Julien
7 Gallez Jean-Pierre

0-1
1-0
½-½
½-½
1-0
1-0
0-1

Haber Jean-Pierre
De Meye Jozef
Gravidez Tagumpay
Jassem Philippe
Simon Fernand
Dussauge Théo
Titaoui Ibrahim

Si nous avions organisé un tournoi suisse traditionnel basé sur les points des parties au lieu des points
américains, les trois nouveaux joueurs inscrits auraient jouée face à trois des quatre derniers joueurs du
classement (qui ont tous 0 points).
Ici le système suisse corrige de suite la donne et fait jouer, quand c'est possible, les nouveaux (qui ont
1000 points) avec les joueurs du classement ayant 1000 (ou le plus proche possible).
–

Philippe Jassem et Nicolae Atanasiu face à des joueurs qui ont fait nulle lors de la première
ronde

–

Seul Gérard Burnay joue contre un joueur qui a perdu à la première ronde.
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Et le tournoi continue de la sorte jusqu'à son terme. La lisibilité du classement sur base des points
américains est facile à comprendre. Jusqu'au début des années nonante, nous utilisions ce système épuré.
Ensuite, grâce à l'arrivée des ordinateurs qui calculent rapidement, c'est la version avec un facteur de
correction qui a pris le dessus.
Pour illustration de la version épurée, voyez à la page suivante le classement final du Super Open du
CREB organisé à l'occasion de son centenaire du 12/01/1991 au 13/04/1991. Un tournoi en 13 rondes,
dont 9 obligatoire s pour être classé, qui a compté en tout 120 participants.
II. La version avec un facteur de correction
Pour la première ronde, nous parons à nouveau avec nos douze joueurs qui ont 1000 points américains.

Tout est identique. L'appariement de la première ronde sera identique à celui que nous avions vu dans le
cadre de la version épurée.
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Philippe Kherkhof et Patrick Van Hoolandt, tous les deux vainqueurs du tournoi organisé en 1991
pour les 100 ans du CREB , terminent avec 1530 points.
Les deux joueurs ayant 1000 points au départ, voici leurs parcours respectifs qui leur donne tous les deux
1530 points :
Philippe neuf gains (9 x 60 pts), trois nulles (3 x 10 pts) et un défaite (-40 pts) = 1530 points.
Patrick dix gains (10 x 60 pts), une nulle (1 x 10 pts) et deux défaites (- 2 x 40 pts) = 1530 points.
C'est très lisible et très facilement explicable.
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Ronde 1
1 Haber Jean-Pierre
2 Titaoui Ibrahim
3 Gravidez Tagumpay
4 Simon Fernand
5 De Meye Jozef
6 Dussauge Théo

1-0
0-1
½-½
0-1
½-½
0-1

Castiau Julien
Cornil Etienne
Lefort Michel
Ooghe Jean-Marie
Gallez Jean-Pierre
Lhoir Thierry

Même si la manière de calculer les variations de points américains n'est pas exactement la même (nous
allons détailler la manière de calculer lors de la seconde ronde), les résultats seront absolument
identiques car le facteur de correction (nous définirons cette notion plus loin) est nul.

Ronde 2
Trois nouveaux joueurs entrent dans le tournoi : Nicolae Atanasiu, Gérard Burnay et Philippe Jassem. Un
joueur est absent : Etienne Cornil. Tous les autres joueurs étaient déjà présent à la ronde 1.
1 Lhoir Thierry
2 Ooghe Jean-Marie
3 Atanasiu Nicolae
4 Lefort Michel
5 Burnay Gerard
6 Castiau Julien
7 Gallez Jean-Pierre

0-1
1-0
½-½
½-½
1-0
1-0
0-1

Haber Jean-Pierre
De Meye Jozef
Gravidez Tagumpay
Jassem Philippe
Simon Fernand
Dussauge Théo
Titaoui Ibrahim

L'exercice pour déterminer les gains/pertes en points américains est maintenant plus complexe. Nous
allons ajouter dans notre calcul un facteur de correction.
Ce facteur de correction va permettre de valoriser une victoire. Ou de réduire ou d'accentuer l'impact
d'une défaite.
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Une victoire rapporte 60 points américains au vainqueur +/- un facteur de correction.
Une défaite fait perdre 40 points américains au perdant +/- un facteur de correction.
Une nulle rapporte 10 points américains aux deux joueurs +/- un facteur de correction.
Qu'appelle-t-on le facteur de correction ?
Il s'agit de 10% de la différence de points américains entre les deux joueurs avant de jouer leur
partie.
Deux exemples :
–

Thierry Lhoir (1060 points) et Jean-Pierre Haber (1060 points) jouent ensemble.
Leur différence en points américains est nulle (ils ont tous les deux 1060 points)
==>

–

leur gains à l'issue de la partie sera de + 60, -40 ou +10 car le facteur de correction
est nul quand les deux joueurs ont exactement le même nombre de points
américains.

Gérard Burnay (1000 points) et Fernand Simon (960 points). La différence de points
américains entre les deux joueurs est de 40 points. Et donc leur facteur de correction est de 4
points (10% de leur différence de 40 points).
En clair : pour ces deux joueurs les variations de points américains vont être corrigées de 4
points.
Gérard Burnay gagne : il passe de 1000 à 1060. Mais les 1060 sont réduits de 4 points
car Gérard a plus de points américains que son adversaire. Ce qui donne à Gérard au
classement 1056 points. L'idée de cette correction est la suivante : Gérard a joué contre un
adversaire qui est derrière lui dans le classement. Et donc il gagne moins de points.
Gérard Burnay perd : il passe de 1000 à 960. Mais il perd 4 points supplémentaires car il
avait plus de points américains que son adversaire. Gérard a donc 956 points en cas de
défaite. L'idée de cette correction est la suivante : Gérard a joué contre un adversaire
qui est derrière lui dans le classement. Et donc sa défaite est plus sévère. Il perd 44 points
au lieu de 40 pour ce malheureux faux pas.
Simon Fernand gagne ! C'est un bon résultat puisqu'il bat un joueur qui est devant lui
dans le système américain. Son classement passe donc de 960 + 60 (pour une victoire) +
les 4 points (facteur de correction) = 1024 points américains.
Simon Fernand perd ! C'était prévisible car son adversaire est mieux placé dans le
classement américain. Et donc Simon va voir son nombre de points perdu non pas de 40
points (le tarif normal) à 36 points (40 – le facteur de correction à 4 points).
Comme Simon avait 960 après la première ronde et qu'il perd, il passe de 960 à 924.
Gérard Burnay et Simon Fernand font nulle après une partie acharnée.
Même topo : les deux joueurs gagnent chacun 10 points pour leur nulle mais corrigée de
moins 4 points pour Gérard ==> il va avoir 1006 points américains
plus 4 points pour Simon ==> il va avoir 960 + 10 + 4 = 974 points américains
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Regardons le classement américain de Michel Lefort et Philippe Jassem qui ont fait nulle.
Philippe, qui entre dans le tournoi à la seconde ronde, part avec 1000 points.
Michel a déjà 1010 après avoir fait nulle lors de la première ronde.
Le facteur de correction est donc de 10% de la différence entre 1010 et 1000 ==> 1 point américain.
Philippe gagne donc 10 points + 1 point pour le facteur de correction = 1011 points.
Michel, mieux classé que Philippe après la première ronde, passe donc de 1010 + 10 points (le tarif pour
la nulle) – 1 point (le facteur de correction) = 1019 points.
Voilà une présentation du système américain avec deux méthodes. Nous vous invitons à prendre le temps
d'examiner la version épurée. Facile à comprendre.
La version avec facteur de correction est plus difficile à appréhender. Et difficile à expliquer. Mais les
joueurs d'échecs ont aussi un certain goût pour mettre en place des systèmes tout aussi obscures comme
les Bucholtz intégral or tronqué. Sans parler des prix que l'on partage à la méthode Hort. Tout cela fait
toujours un peu mystérieux pour le grand public. Mais cela est une autre histoire.
N'hésitez pas à utiliser le système américain épuré. Il permet de ne pas décourager les joueurs les plus
faibles en évitant de les faire jouer contre tous les joueurs de passages qui débarquent pour une seule
ronde.
Nous n'évoquons pas toutes les variantes du système américain. Certains cercles, comme le CREB,
peuvent appliquer des règles particulières comme, par exemple, n'apparier lors des deux dernières ronde
que les joueurs en course pour les prix. Et ce afin de ne pas fausser les appariements.
Nous n'avons également rien dit sur certaines notions comme les points de présence.
PS : pour tous les joueurs repris dans les exemple ci-dessus, les résultats sont fictifs et mis à titre
illustratifs. Pas de vexation si j'ai écris que vous perdiez une partie !
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–

Points américains et Elo ? Ce sont des points de natures totalement différentes. Ils n'ont rien à
voir entre-eux. Si un joueur termine avec 1180 points américains, cela n'indique en aucune façon
que son Elo est aussi de 1180. Il n'y a ni lien ni corrélation entre ces deux sortes de points.

–

Dans un tournoi américain, comme les joueurs ne sont pas obligés de prendre part à toutes les
rondes, comment fait-on pour éviter qu'un quidam n'arrête le tournoi après, par exemple, 4
victoires de suite (ce qui lui fait 1240 points américains et donc de bonnes chances d'être premier
du tournoi). Facile : un nombre minimum de rondes est imposé pour pouvoir prétendre à un prix.
Typiquement pour un tournoi de 12 rondes, il faut jouer 8 rondes sinon on ne peut prétendre à un
prix. Ainsi après 8 rondes jouées, on peut supposer que le joueur aura rencontré l'essentiel des
autres joueurs candidats aux prix.

–

Comment fait-on pour apparier les joueurs d'une ronde ? Imaginons que les rondes de votre
tournoi soient planifiées le samedi à 15 heures. Dans ce cas, prenez les inscriptions, par exemple,
de 14h30 jusque 14h55. Et vous apparier à 15 heures les joueurs qui se sont ainsi présentés.

–

Comment apparie-t-on les joueurs ? On groupe et on apparie les joueurs par points
américains. Par exemple on fait jouer entre-eux les joueurs qui ont tous 1240 points américains.
Et si le nombre de joueurs ayant ce nombre de points est impair, on fait monter le joueur qui dans
le classement américain est juste en dessous (par exemple un joueur ayant 1200 points).

–

Karpov débarque à la 11ème ronde du tournoi qui en compte 12. Contre qui va-t-il jouer ? Il va
affronter un joueur qui aura (ou sera proche) des 1000 points américains. Typiquement un joueur
qui est dans le milieu du classement. Par contre dans un tournoi suisse traditionnel, Karpov aurait
joué contre le dernier du classement : un des joueurs avec zéro point. Ce qui est inacceptable !

–

Quels systèmes de départage peut-on alors utiliser ? Plusieurs choix sont possibles : la
performance Elo ou la moyenne Elo des adversaires étant celles qui viennent directement à
l'esprit. Mais il y en a une autre que nous exposerons dans notre prochain numéro. En voici juste
l'idée : il existe un mécanisme basé sur une facteur de correction (basé sur 10% de la différence
de point américains entre les deux joueurs lors d'une ronde) qui permet d'affiner les pertes ou
gains de points américains. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner 60 points secs, on peut en gagner un
peu + ou un peu moins. Et de ce fait les points américains se ventilent naturellement et leur
simple lecture dans le classement final permet de départages les joueurs.

–

Peut-on utiliser le système américain pour un tournoi qui se joue sur une courte journée ? Par
exemple un seul jour. Oui ! Nous organisons un ou deux tournois par an de parties rapides basé
sur le système américain. Cette formule a l'avantage de faire monter le niveau d’adrénaline des
joueurs en tête lors de la dernière ronde car la moindre défaite peut les faire
trébucher lourdement. A réserver donc aux joueurs qui ont des nerfs et en primeur pour les
spectateurs friands de retournement.

–

En cas d'un nombre de joueurs impair lors d'une ronde, que fait-on ? Le joueur ayant le moins de
points américains est bye et reçoit 60 points américains (l'équivalent d'une victoire). Un joueur ne
peut être mis qu'une fois bye durant toute la durée du tournoi. A noter que Bye compte pour une
partie jouée. C'est important dans le calcul du nombre de parties jouées par chaque joueur.
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Nous allons tenter de remonter le temps mais d'une façon quelque peu maladroite. Il n'est point question
ici de faire l'inventaire de quels sont les cercles qui ont utilisé le système américain. Nous allons plus
simplement tenter d'illustrer par un seul exemple les périodes pour lesquelles nous trouvons trace du
système américain.
1985 à 2020
Ce système est invariablement utilisé au CREB pour tous ses tournois du samedi au moins depuis 1985
(l'année où je m'y suis affilié). Tous nos tournois Open sont organisés selon cette formule.
1978 à 1985
La revue nommée Mat-Ouvu du fameux cercle Le Mat nous montre que dès 1978, le système américain
est la norme pour leurs tournois Open. En 1982, alors que la Mat était installé à la rue de Rome, je me
souviens y avoir découvert, du haut de mes 12 ans, ce système quelque peu particulier.
Extrait du Mat-Ouvu n°2 (novembre 1978)
Classement de l'Open du Mat (après 5 rondes)

Notons que le tournoi compte en tout 15 rondes et rassemble au final 61 joueurs dont 28 qui ont joué le
minimum de 8 rondes pour être classés (et donc la possibilité de prétendre à un prix).
Vous noterez aussi que les points américains sont ici très précis avec des 1177 et autres 1126 points. Cela
est dû au mécanisme de facteur de correction qui a été utilisé ici. D'une manière manuelle (non
informatique).
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Le Bulletin n°2 (mai 1974) de la Revue des Echecs du Brabant nous donne un exemple explicite de
classement américain. Le tournoi est organisé par le Cercles des Communautés Européennes (C.E.C.E.).
Le texte fait explicitement référence au système de pointage dit « américain ».

Comme la Revue des Echecs du Brabant est créée en septembre 1973, nous sommes quelque peu
bloqués au niveau de nos archives. Pour progresser dans les recherches il faudrait sans doute parcourir
les chronique échiquéennes publiées dans les journaux de l'époque. C'est un travail qui reste à faire.
Nous avons au moins la preuve de l'existence du système américain de 1973 à 2020.
Nous pensions être remontés au maximum possible …. Mais non !
En 1958
Et là c'est une surprise : nous trouvons mention du système américain dans le bulletin officiel du Cercle
« Le Pion Roi », situé au Le Dauphin Royal, 228, rue Royale, Bruxelles.
Voici un extrait des bulletins 33 et 34 de mars-avril/mai-juin 1958. Cela concerne le Tournoi de la
Propagande.

Avec une mystérieux colonne « Points américains » avec de curieux points allant de 433 à 1216. Et une
remarques explicative qui peut expliquer l'attribution des prix. Si un de nos lecteurs possède copie des
bulletins du Cercle « Le Pion du Roi », nous l'invitions à nous contacter pour peut-être découvrir la clef
finale !.
Etienne Cornil

- 509 -

Interclubs nationaux (après ronde 9)
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Interclubs nationaux (parties)
Cekro E., (2381), Geirnaert S. (2427)
Fontaine – KBSK, ronde 2
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.g3 ¥b4 5.¥g2 0–0
6.0–0 e4 7.¤g5 ¥xc3 8.bxc3 ¦e8 9.f3 e3 [9...exf3
10.¤xf3 d5 11.d4 dxc4 12.¥g5 h6 13.¥xf6 £xf6
14.¤d2 £e7 15.e4 ¤a5 16.e5 ¥e6 17.¤e4 ¦ad8
18.£h5 b5 19.¤f6+ ¢h8 (19...gxf6 20.¦xf6 £f8
21.¦xh6 £g7 22.¥e4 ¥d5 23.¦f1+-) 20.d5 ¥xd5
21.¥xd5 ¦xd5 22.¤xe8 ¦xe5 23.£xf7 £xe8
24.£xe8+ ¦xe8 25.¦ae1 ¦xe1 26.¦xe1 c5 27.¢f2
b4 28.¢e3 bxc3 29.¦c1 ¤c6 30.¦xc3 ¤b4 31.¦xc4
¤xa2 32.¦xc5 ¤b4 33.¢e4 ¢h7 34.¦c4 a5 35.¦c5
a4 36.¦a5 ¤c6 37.¦xa4 ¤d8 38.¦a6 ¤f7 39.¢f5
¤h8 40.h4 ¤f7 41.g4 1–0 (41) Nakamura,H
(2769)-Karjakin, S (2782) Stavanger 2018] 10.d3
d5 11.cxd5 [11.£a4 h6 12.cxd5 ¤xd5 13.¤e4 f5
14.¤c5 f4 15.¤e4 ¦b8 16.£d1 b5 17.a3 a5 18.c4
bxc4 19.dxc4 ¤de7 20.gxf4 ¤f5 21.¥h3 ¤cd4
22.¥xf5 ¤xf5 23.£xd8 ¦xd8 24.a4 ¥a6 25.¤g3
¤xg3 26.hxg3 ¥xc4 27.¥xe3 ¥xe2 28.¦f2 ¦d1+
29.¦xd1 ¥xd1 30.¥d2 ¦a8 31.¥c3 ¥xa4 32.¦a2
¥c6 33.¦xa5 ¥xf3 34.¢f2 ¥h1 35.¦xa8+ ¥xa8
36.f5 h5 1/2–1/2 (36) Ding, L (2809)-Yu,Y (2751)
Shenzhen 2019] 11...¤xd5 12.¤e4 f5 13.c4
[13.£b3 ¤a5 14.£a3 b6 15.c4 ¤e7 16.¤c3 f4
17.¤e4 ¤f5 18.¥b2 c5 19.£c3 ¤c6 1/2–1/2 (62)
Papin,V (2483)-Smirnov,A (2553) Melbourne
2018] 13...¤de7 14.¤c3 f4 15.gxf4 £d4

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zppzp-sn-zpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+Pwq-zP-+$
3+-sNPzpP+-#
2P+-+P+LzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

16.£e1 ¤g6 17.¥b2 ¤xf4 18.¦b1 £d8 19.¤d5 £g5
20.¤xf4 £xf4 21.£g3 g5 22.¢h1 ¤e5 23.¦g1 ¤g6
24.¥f1 h6 25.¥c3 b6 26.£xf4 ¤xf4 27.h4 ¥f5
[27...¥h3 28.¥xh3 ¤xh3 29.¦g2 ¤f4 30.¦h2 ¢f7=]
28.hxg5 h5 29.¢h2 ¤g6 30.¦b2 ¢f7 31.¥f6 c5
32.a4 ¦ac8 33.¥g2 ¤f4 34.¢g3 ¤e6 [34...¤g6

35.f4 h4+ 36.¢f3 ¦c6 37.a5²] 35.¦h1±

XABCDEFGHY
8-+r+r+-+(
7zp-+-+k+-'
6-zp-+nvL-+&
5+-zp-+lzPp%
4P+P+-+-+$
3+-+PzpPmK-#
2-tR-+P+L+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

35. ... ¢g6 36.f4 ¦c7 37.¥f3 ¦h7 38.¦bb1 h4+
39.¦xh4 ¦xh4 40.¢xh4 ¤xf4 41.¢g3 ¤h5+
42.¥xh5+ ¢xh5 43.¢f4 ¢g6 44.¦h1 ¥d7 45.¦h6+
¢f7 46.¦h7+ ¢e6 47.¢xe3 a5 48.¢d2 ¥xa4 49.¦b7
¥c6 50.¦xb6 ¦c8 51.¦a6 a4 52.e4 ¢f7 53.¢c3 ¢e6
54.¦a7 ¥d7 55.e5 ¥e8 56.¦a6+ ¢f5 57.e6 ¦c6
58.¦xa4 ¢xe6 59.¦a7 ¢f5 60.¥e7 ¢e6 61.¥f8 ¢f5
62.¦a5 ¢xg5 63.¥xc5 ¢f6 64.d4 ¦c8 65.d5 ¢e5
66.¦a7 ¥h5 67.¦e7+ ¢f6 68.¦e6+ ¢f7 69.¢d4 ¥g4
70.¦e4 ¥f5 71.¦e5 ¥h3 72.¦h5 1–0
Wantiez F. (2225), De Waele W. (2214)
Fontaine - KBSK , ronde 8
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7
6.¦e1 b5 7.¥b3 0–0 8.a4 d5 [8...b4 9.d4 d6
10.dxe5 ¤xe5 11.¤bd2 ¤xf3+ 12.¤xf3 ¥b7 13.£d3
¤d7 14.¥e3 ¥f6 15.¥d4 ¥xd4 16.£xd4 a5 17.h3
¦e8 18.¦e3 £f6 19.£c4 ¤c5 20.e5 £g6 21.¥a2
¥xf3 22.¦xf3 ¦xe5 23.¦xf7 d5 24.£xc5 £xf7 25.f4
£xf4 26.¥xd5+ ¢h8 27.¦f1 ¦xd5 28.£xd5 £e3+
29.¢h2 £e8 30.¦f5 1–0 (65) Nepomniachtchi,I
(2767) - So,W (2760) Jérusalem 2019] 9.exd5
[9.axb5 dxe4 10.bxc6 exf3 11.£xf3 e4 12.£e2 ¥d6
13.h3 ¦e8 14.¤c3 ¦e5 15.¦a4 ¥xh3 16.¤xe4 ¥g4
17.£f1 ¤xe4 18.¦axe4 ¦xe4 19.¦xe4 £h4 20.g3
£h5 21.¥xf7+ ¢xf7 22.£c4+ ¢f8 23.¦xg4 ¦e8
24.¦e4 ¦xe4 25.£xe4 £d1+ 26.¢g2 £xc1 27.£f5+
¢e7 28.£e4+ ¢f6 29.£d4+ ¢f7 30.£d5+ ¢e7
31.£e4+ ¢f6 32.£d4+ ¢f7 33.£d5+ ¢e7 34.£e4+
1/2–1/2 (34) Blomqvist,E (2537)-Andersen,M
(2585) chess24.com INT 2020] 9...¤a5 10.¤xe5
[10.¥a2 e4 11.¤g5 ¥f5 12.¤c3 b4 13.¤cxe4 ¤xd5
14.d4 h6 15.¤f3 b3 16.cxb3 ¤b4 17.¥b1 ¦e8

- 513 18.¥d2 ¥g4 19.h3 ¥e6 20.¦e3 c6 21.£e1 ¦b8
22.¦a3 ¥d5 23.¤e5 ¥f8 24.¤c5 ¥xc5 25.dxc5 £g5
26.¤f3 ¦xe3 27.¥xe3 £f6 28.¤d4 £e7 29.¥d2 £xc5
30.¥c3 £d6 31.¤f5 £f4 32.¥xg7 ¥e6 33.¥xh6 1–0
(33) Golubka,P (2495)-Gunduz,U (2137)
chess.com INT 2020] 10...¤xb3 11.¤c6 ¥g4
12.¤xd8 ¥xd1 13.cxb3 ¦axd8 14.¦xd1 b4 15.d3
¦xd5 16.¢f1 ¦fd8 17.¢e2 ¤e4 18.¥e3 ¤c5
19.¥xc5 ¥xc5 20.¤d2 ¦e8+ [20...¦xd3 21.¤e4
¦xd1 22.¦xd1 ¦xd1 23.¢xd1 ¥d4 24.¢c2 f5
25.¢d3 ¥b6 26.¤g5 ¥xf2 27.¢c4 a5 28.¢b5 ¥b6=]
21.¢f1 ¦xd3 22.¦ac1 ¥d6 23.¤c4 ¦xb3??
[23...¦xd1+ 24.¦xd1 ¦e6=] 24.¦c2

1–0

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-zp-+pzpp'
6p+-vl-+-+&
5+-+-+-+-%
4PzpN+-+-+$
3+r+-+-+-#
2-zPR+-zPPzP"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy

23.£a1 f5 24.f3 £d6 25.f4 ¦e7 26.¦d1 fxe4
27.¤xe5 £e6 28.¦fe1 ¥xe5 29.¥xe5 ¦de8 30.¦xe4
£f5 31.¦de1 ¤xe5

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-tr-+-'
6-zpp+-+pzp&
5zp-zp-snq+-%
4P+P+RzP-+$
3+P+-+-zPP#
2-+P+-+K+"
1wQ-+-tR-+-!
xabcdefghy

32.fxe5 [32.¦1e2 g5 33.fxe5 ¦f8 34.e6 £f3+
35.¢h2 ¦f6 36.£e1²] 32...¦f8 33.¦4e2 £f3+
34.¢h2 h5 35.£d1 h4 36.gxh4 £f4+ 37.¢g1 £xh4
[37...¦xe5 38.£d3 ¦ef5 39.¦e6 ¢g7 40.£e4 £g3+
41.£g2=] 38.¦g2 £xh3 39.£d6 £e6 40.¦xg6+
£xg6+ 41.£xg6+ ¦g7 42.£xg7+ ¢xg7 43.¦d1 ¢g6
44.¦d6+ ¢f5 45.¦xc6 ¢xe5 46.¦xb6 ¦f3 47.¦b5
¢d4 48.¦xa5 ¦c3 49.¦b5 ¦xc2 50.¢f1 ¢c3 51.¢e1
¦a2 52.¦b6 ¦h2 53.¢f1 [53.a5 ¦a2 54.a6 ¢d3=]
53...¦a2 54.¦b8 ¦c2 55.¦b5 ¦h2 56.a5 ¦a2
57.¢e1 ¢d4 58.¢d1 ¢c3

Maenhout T. (2385), Capone N. (2302)
KBSK – Fontaine, ronde 8
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 g6 4.¥xc6 dxc6 5.d3 ¥g7
6.h3 £c7 7.¤bd2 [7.0–0 ¤f6 8.e5 ¤d5 9.¦e1 0–0
10.c4 ¤b6 11.¤c3 ¥f5 12.g4 ¥e6 13.£e2 ¤d7
14.¥f4 ¦ae8 15.£d2 £c8 16.¥g3 f5 17.exf6 exf6
18.¤e4 £a8 19.¤d6 ¦e7 20.¦e2 ¤e5 21.¤xe5 fxe5
22.¦ae1 ¦d7 23.¥xe5 ¥xg4 24.hxg4 ¥xe5 25.¦xe5
¦xd6 26.¦e7 ¦df6 27.£h6 ¦6f7 28.¦1e6 £c8 29.f3
¢h8 30.¦xf7 ¦xf7 31.¦xg6 £f8 32.£xf8+ ¦xf8
33.¦d6 ¦xf3 34.¦d7 ¦g3+ 35.¢h2 ¦xg4 36.¦xb7
¦g7 37.¦b8+ 1/2–1/2 (94) Caruana,F (2822)-Le,
Q (2713) Bucharest 2019] 7...e5 8.a4 [8.¤c4 b5
9.¤cd2 ¤f6 10.0–0 0–0 11.¤b3 c4 12.¤c5 ¤d7
13.¥e3 ¤xc5 14.¥xc5 ¦d8 15.£e2 cxd3 16.cxd3 a5
17.a3 ¥e6 18.¦fc1 ¦d7 19.¦c3 ¦ad8 20.¤g5 ¦e8
21.¦ac1 f6 22.¤xe6 ¦xe6 23.b4 ¥f8 24.£a2 1–0
(24) Demchenko,A (2628)-Brokken,D (2370)
Skopje 2017] 8...a5 9.¤c4 ¥e6 10.¥d2 ¥xc4
11.dxc4 ¤f6 12.£e2 0–0 13.0–0 ¦fe8 14.¤e1 ¤h5
15.g3 ¦ad8 16.¤d3 b6 17.¦ae1 h6 18.b3 £d7
19.£g4 £d6 20.¢g2 ¤f6 21.£d1 £f8 22.¥c3 ¤d7

1/2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zPRzp-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+Pmk-+-+-#
2r+-+-+-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy

Godart F. (2439), Buhr C. (2334)
CRELEL - Europchess, ronde 3
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥b5+ ¥d7 4.¥xd7+ £xd7 5.c4
g6 6.0–0 [6.¤c3 ¥g7 7.d4 cxd4 8.¤xd4 ¤c6 9.¥e3
¤f6 10.f3 0–0 11.¦c1 a6 12.¤a4 ¦ab8 13.¤xc6
£xc6 14.0–0 b5 15.cxb5 £xb5 16.b3 ¦fc8 17.£d2

- 514 17. ... ¤d7 18.¦c2 ¦xc2 19.£xc2 ¤f8 20.¦c1 ¤e6
21.¤c3 ¥xc3 22.£xc3 f6 23.£c4 1–0 (57)
Kovalev,V (2703)-Aravindh,C (2601) Moscou
2019] 6...¥g7 7.d4 cxd4 8.¤xd4 ¤c6 9.¥e3 [9.¤e2
¤e5 10.¤bc3 ¤xc4 11.b3 ¤b6 12.a4 £d8 13.¥e3
¤f6 14.¦c1 0–0 15.h3 ¤bd7 16.g4 ¤e5 17.f4 ¤c6
18.f5 ¦c8 19.¤f4 ¤d7 20.g5 ¤b4 21.¤ce2 ¤c5
22.¦c4 a5 23.¤g3 ¥e5 24.£g4 ¤xb3 25.fxg6 ¦xc4
26.gxh7+ ¢h8 27.g6 ¤c2 28.¤f5 ¥g7 29.gxf7 ¦xf7
30.£h5 ¦f6 31.¤g6+ ¦xg6+ 32.£xg6 £f8 33.¥h6
1–0 (33) Morozevich,A (2605)-Topalov,V (2630)
Pamplona 1994] 9...¤f6 10.f3 0–0 11.¤c3 ¤e8
[11...¦ac8 12.b3 a6 13.£d3 ¤e5 14.£d2 e6
15.¦fd1 ¦fd8 16.¥g5 £e7 17.¦ac1 £f8 18.f4 ¤ed7
19.¤f3 b5 20.£xd6 £xd6 21.¦xd6 b4 22.e5 bxc3
23.¥xf6 ¤xf6 24.¦xd8+ ¦xd8 25.exf6 ¥xf6 26.¢f1
¢f8 27.¢e2 ¢e7 28.¦d1 ¦c8 29.¢d3 h6 30.h4 a5
31.¢c2 1/2–1/2 (31) Motylev,A (2640)-Vachier
Lagrave,M (2780) Moscow 2019] 12.£d2 ¤c7
13.¦ad1 ¦fd8 14.f4 ¤xd4 15.¥xd4 b5 16.¥xg7
¢xg7 17.£d4+ ¢g8 18.f5² bxc4 19.£xc4 e6
20.¢h1 ¦ab8 21.b3 ¤b5 22.fxe6 fxe6 23.¤xb5
¦xb5 24.¦xd6 [24.¦f6 ¦c5 25.£f1=] 24...£xd6
25.£xb5 £d3 26.£xd3 ¦xd3 27.h3 ¦d2 28.a4 ¦e2
29.¦c1 ¦xe4 30.¦c8+ ¢g7 31.¦c7+ ¢f6 32.¦xh7
¦b4 33.¦xa7 ¦xb3 34.a5 ¦a3 35.a6 ¢e5 [35...¢f5
36.¦a8 ¢f4 37.¢h2 g5 38.a7 ¢e4 39.¦e8 ¦xa7
40.¦xe6+ ¢f5=] 36.¦a8 ¢e4 37.a7

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7zP-+-+-+-'
6-+-+p+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+k+-+$
3tr-+-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

37. ... e5? [Il fallait empêcher l'avance du pion
h4 : 37...g5 38.¦e8 ¦xa7 39.¦xe6+ ¢f5=] 38.h4
¢e3

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7zP-+-+-+-'
6-+-+-+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+-+PzP$
3tr-+-mk-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

39.g4 [Le coup semble gagnant et pourtant il
mène droit à la nulle. Il fallait jouer : 39.¢h2 ¢e2
40.¦e8 ¦xa7 41.¦xe5+ ¢f2 42.¦e6 ¦g7 (42...¦h7
43.¦f6+ ¢e3 44.¢g3+-) 43.¦f6+ ¢e3 44.¢g3+-]
39...¢e2? [Les Noirs laissent passer leur chance
de sauver la position par 39...¦a1+ 40.¢g2 ¦a2+
41.¢g3 ¦a3 42. h5 g5 1/2 car il n'y a plus moyen
de progresser] 40.h5 gxh5? [40...g5 41.¦g8 ¦xa7
A) 42.¦xg5? ¢f3 43.¦xe5 (43.¢h2 e4 44.¢h3 e3
45.¦f5+ ¢e4 46.¦f8 ¦e7=) 43...¢xg4=; B) 42.¢g2]
41.g5+- ¦a4 42.g6 ¢e1 43.¢g2 h4 44.¢h3 1–0
Hautot S. (2345), Begnis N. (2270)
Wirtzfeld – Rochade, ronde 3
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0–0 5.0–0 d6
6.c4 c5 7.d5 e6 8.¤c3 exd5 9.cxd5 a6 [9...¤a6
10.e4 ¤c7 11.a4 ¥g4 12.¦e1 ¤d7 13.¥f4 ¤e5
14.¥xe5 ¥xe5 15.£d3 ¥xf3 16.¥xf3 £f6 17.¥g2
¥d4 18.¦f1 a6 19.a5 ¦ab8 20.¦a2 b5 21.h3 b4
22.¤d1 b3 23.¦a3 ¦b4 24.¦xb3 c4 25.£xd4 £xd4
26.¦xb4 ¤b5 27.¤e3 ¦c8 28.¦c1 £d2 29.¦cxc4
¦xc4 30.¦xc4 £xb2 31.¦c6 £a1+ 32.¥f1 ¤c3
33.¦xd6 ¤xe4 34.¦d8+ ¢g7 35.¦e8 f5 36.¢g2 £e1
37.¦xe4 fxe4 38.¥xa6 £xa5 39.¥b7 £b4 40.¥c6
¢f6 41.d6 £xd6 1/2–1/2 (41) Wang,Y (2736)Shabalov,A (2585) Beijing 2008] 10.a4 ¦e8
11.¤d2 ¤bd7 12.a5 ¤e5 [12...b5 13.axb6 ¤xb6
14.¤b3 £c7 15.¤a5 ¤fd7 16.¥f4 ¤e5 17.£c1 f5
18.b3 ¥d7 19.¦a2 ¥b5 20.h3 ¤bd7 21.¦d1 ¦ac8
22.¤c6 £b6 23.¤xb5 axb5 24.£c2 ¤f7 25.e4 fxe4
26.¥xe4 ¤f6 27.¥f3 ¦a8 28.¦xa8 ¦xa8 29.¦e1 £a6
30.¢g2 £a2 31.£d3 c4 32.bxc4 bxc4 33.£e3 £b2
34.¦e2 £b1 35.¤e7+ ¢h8 36.¦e1 £b2 37.¤c6 c3
38.¦c1 ¤d7 39.h4 ¤c5 40.h5 gxh5 41.¥xh5 ¤b3
42.¦h1 ¤e5 43.¤xe5 dxe5 44.¥xe5 ¦f8 45.¥xg7+
¢xg7 46.¥g4 c2 47.£h6+ ¢f7 48.£xh7+ ¢f6
49.£f5+ 1–0 (49) Firouzja,A (2723)-Duda, (2758)

- 515 Moscou 2019] 13.f4 ¤eg4 14.¤c4 ¤h5 15.e3 ¦b8
16.h3 ¤xg3

XABCDEFGHY
8-trlwqr+k+(
7+p+-+pvlp'
6p+-zp-+p+&
5zP-zpP+-+-%
4-+N+-zPn+$
3+-sN-zP-snP#
2-zP-+-+L+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

17.hxg4 £h4 18.f5 [Egalement intéressant est :
18.g5 ¥xc3 19.bxc3 ¥g4 20.¦f3 (20.£e1 ??
20...¤e2+ [%t Shrt] 0–1) 20...¥xf3 21.£xf3 ¤e4
22.¥d2 ¤xg5 23.fxg5 £xc4 24.¦f1 ±] 18...¤xf1
19.¢xf1 [Il fallait prendre de la dame pour
assurer, dans certaines variantes, la défense du
cavalier c4 : 19.£xf1 £xg4 20.¤xd6 ¦e5 21.e4 ±]
19...gxf5 [19...¥xf5 ! 20.gxf5 £xc4+ 21.¢g1 ¥xc3
22.bxc3 £xc3 23.¦a3 £e5³] 20.¤xd6 ¦d8 21.¤xf5
¥xf5³ 22.gxf5 b6 23.£f3 [23.¦a4] 23...bxa5
24.¤e4 [24.£e4 £xe4 25.¥xe4 ¥e5 26.¢e2 h5
27.¦xa5 ¢g7 28.¦xc5 h4 29.¥g2±] 24...¥xb2
25.¥xb2 ¦xb2 26.£g3+ £xg3 27.¤xg3 ¦e8 28.e4
¦eb8 29.¦xa5 c4 30.¤e2 ¦8b3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+p'
6p+-+-+-+&
5tR-+P+P+-%
4-+p+P+-+$
3+r+-+-+-#
2-tr-+N+L+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

31.d6 [C'est le pion f qu'il fallait avancer : 31.f6
¦b6 (31...¦e3 32.¤f4 ¦b6 33.¢f2 ¦eb3 34.e5 ¦b2+
35.¢e3±) 32.e5 ¦2b5 33.¦a2 h5 34.¥e4 ¦b2
35.¦xb2 ¦xb2 36.e6 fxe6 37.dxe6 1–0] 31...¦d2
32.e5 ¦e3 33.¦d5 [33.¤f4 ¦b3 34.¥e4 h5 35.¦xa6

¦d4 36.¤xh5+-] 33...¦exe2 34.d7 ¦f2+ 35.¢e1
¦fe2+ 36.¢f1 ¦f2+ 1/2
Goossens,E (2228), Gitu,P (2119)
CRELEL - Europchess Liege, ronde 2
1.d4 d6 2.e4 ¤f6 3.¤c3 e5 4.¤f3 ¤bd7 5.¥c4 ¥e7
6.0–0 0–0 7.¦e1 c6 8.a4 b6 [8...a5 9.b3 exd4
10.¤xd4 ¤e5 11.¥f1 ¦e8 12.¥a3 £b6 13.£d2 ¥d7
14.¦ad1 ¦ad8 15.f3 h6 16.£f2 ¥f8 17.¤de2 £c7
18.h3 b5 19.axb5 cxb5 20.¤d5 ¤xd5 21.¦xd5 b4
22.¥b2 £xc2 23.¤d4 £xf2+ 24.¢xf2 a4 25.bxa4
¥xa4 26.¦a5 ¦a8 27.¦xa8 ¦xa8 28.¦a1 ¤d7
29.¥b5 ¤b6 30.¢e2 d5 31.¥xa4 ¦xa4 32.¤b3 dxe4
33.fxe4 g5 34.¢d3 ¥g7 35.¦xa4 ¤xa4 36.¥c1 ¥c3
37.h4 f6 38.hxg5 fxg5 39.¢c4 ¤b6+ 40.¢c5 ¤d7+
41.¢d6 ¤e5 42.¢e6 ¢g7 43.¥e3 ¢g6 44.¥b6 h5
45.¥c7 ¤d3 46.¢d5 h4 47.e5 ¤f4+ 48.¢e4 ¤xg2
49.e6 h3 50.¥g3 ¤f4 51.e7 ¢f7 52.¢f5 ¤e2 53.¥d6
¤d4+ 0–1 (53) Zhou,W (2603)-Yu,Y (2760) China
2018] 9.¥a2 [9.b3 ¥b7 10.¥b2 a6 11.¥d3 ¦e8
12.¤e2 ¥f8 13.¤g3 g6 14.£d2 £c7 15.h4 b5 16.h5
¦ad8 17.£g5 ¥g7 18.axb5 axb5 19.¦ad1 ¥c8
20.¥f1 h6 21.£c1 ¤g4 22.hxg6 fxg6 23.c4 bxc4
24.¥xc4+ ¢h7 25.¥d5 ¤b8 26.dxe5 dxe5 27.¥c4
¦xd1 28.¦xd1 ¦d8 29.¥c3 £b6 30.¥e1 £c7 31.¤h2
¤xh2 32.¢xh2 ¤d7 33.£d2 ¦f8 34.£d6 £xd6
35.¦xd6 ¦f6 36.¦d3 ¥f8 37.f3 ¦d6 38.¦c3 ¤b6
39.¥e2 ¥e6 40.¥f2 ¤c8 41.¥c4 ¥xc4 42.¦xc4 ¥e7
43.¤f1 ¦e6 44.¤e3 ¢g7 45.b4 ¦f6 46.b5 ¤a7
47.¤g4 cxb5 48.¦c7 ¦d6 49.¦xe7+ 1–0 (49)
Carlsen,M (2876)-Cuenca Jimenez,J (2523)
chess24.com INT 2020] 9...¥b7 10.h3 a6 11.¤h4
¤xe4 [11...¦e8 12.¤f5 ¥f8 13.dxe5 ¤xe5 14.¥g5
h6 15.¥h4 b5 16.¦e3 b4 17.¤e2 d5 18.exd5 cxd5
19.£d4 ¤ed7 20.¦g3 ¢h7 21.¤f4 ¦e5 22.c3 g6
23.¥b1 ¥c5 24.£d2 gxf5 25.¤d3 £c7 26.¤xc5 £xc5
27.£f4 ¤e4 28.cxb4 £d4 29.¢h2 £d2 30.¦e3 £xb2
31.¥xe4 dxe4 32.¦d1 ¥d5 33.¦g3 ¦ae8 34.¥g5
¦8e6 35.£h4 £xb4 36.¥f4 £d6 37.£d8 ¦g6
38.¥xe5 £xe5 39.£xd7 ¥e6 40.£d6 £a5 41.¦d4
¦xg3 42.£xg3 £b6 43.¦d6 £c7 44.£e5 £c2 45.¢g3
¢g6 46.¦d8 £b3+ 47.¢h4 f6 48.£g3+ £xg3+
49.¢xg3 ¥c4 50.h4 ¥b3 51.a5 ¥c4 52.¢f4 1–0 (52)
Sutovsky,E (2650)-Reinderman,D (2576) Rijeka
2010] 12.¤xe4 ¥xh4 13.dxe5 dxe5 14.£g4 ¢h8
15.¥g5 ¥xg5 16.¤xg5 £e7 ? [16...¤f6 17.£f5 £c7
18.£xe5 ¦ac8 19.£e7 ¤d5 20.¥xd5 cxd5 21.¦ad1
²] 17.£h5 h6 18.¤xf7+ ¢h7 19.¦ad1 ¥c8 20.£f5+
g6 21.£f4 g5 22.£e4+ ¢g7 23.£xc6 1–0
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Procès-verbaux
Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 26 février 2020 (en GoTo Meeting)
Présents :
Membres du CA : Christian Henrotte, Philippe Gonze, Philippe Jassem, Stéphane Detienne, Renaud
Barreau
Excusés :
Laurent Wéry, François Godart, Daniel Halleux, Pierre Heldenberg
Procurations :
Laurent Wéry à Christian Henrotte – Daniel Halleux à Philippe Gonze
Les personnes mandatées ainsi que les membres d’honneur ont également été invités
Notre CA débute à 20h et est tenu avec Goto Meeting
1. Approbation du PV précédent de la réunion du CA du 18/12/2019 (Goto Meeting)
La version publiée sur le site FEFB est approuvée par le CA
2. Approbation du PV de l’AG du 26/01/2020 (Liège)
Ceci concerne la 2ème AG consécutive à l’AG annuelle de novembre où le quorum n’était pas atteint pour les
modifications statutaires.
Le PV est approuvé par le CA et sera soumis aux membres à la prochaine AG.
Les modifications statutaires ont été publiées au Moniteur belge ainsi que la composition du Conseil
d’Administration.
3. Point sur la trésorerie (Stéphane)
3A. Point
- La situation reste saine, aucun poste budgétaire n’est en phase de dépassement
- Stéphane attire l’attention sur le fait que la partie budgétaire liée aux subsides ministériels pour « Les échecs à
l’école » sont utilisés actuellement au trois quarts  la fin de l’exercice doit être gérée avec ce point à l’esprit
- Il n’y a actuellement pas de point en retard de subventionnement, payement
- Les prix en « bons d’achats » de cours des Individuels Jeunesse 2020 ont été établis avec une date limite au
31/08/2020. Aucun report comptable ne sera donc effectué sur le prochain exercice pour les bons non utilisés qui
seront donc sans valeur après cette date
- Au niveau de nos recettes : il y a actuellement 356 Juniors (à 18 Eur) et 1066 Seniors (à 23 Eur), ce qui donne
un montant de recettes de 30.926 Eur. L’estimation budgétaire était de 30.450 Eur. Ceci nous donne donc un boni
d’environ 500 Eur (à incrémenter des quelques nouvelles inscriptions d’ici juin).
3B. Point dérivé de la trésorerie : les factures FRBE
- Ces factures concernent les compétitions Fide organisées par la FEFB depuis 2016 (montant total d’environ
2000 Eur)
- Les montants concernés ont été provisionnés par la FEFB au fur et à mesure de l’exécution des compétitions
concernées
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pas. Entre autres, elles doivent être adressées au nom de la FEFB pas au nom du trésorier !
- Il est légalement prévu de pouvoir établir des factures tardivement mais des obligations légales comptables
doivent alors être respectées. Ces factures à établir (avec le détail justifiable) doivent figurer dans les bilans
annuels, ce qui n’a pas été le cas. Les bilans déposés depuis lors sont donc erronés et pourraient constituer des
faux en écriture de la part de la FRBE. Ces bilans ont été présentés aux membres alors qu’ils (les bilans) ne
respectaient pas les obligations légales.
- La comptabilité de l’ASBL fait foi devant la loi : ces montants n’y figuraient pas, ils n’ont donc pas d’existence
légale. Seul l’exercice 2018-2019 pourrait être correct mais ce n’est pas encore le cas, car aucun bilan 2018-2019
n’a été soumis aux membres avec les montants 2018-2019 des factures à établir.
3C. Point dérivé de la trésorerie : discussion sur les licences G
- Pour information, les licences G sont « remises à 0 » chaque année
- Ces licences G (gratuites) n’ont pas de visibilité pour l’extérieur. Elles représentent pourtant des membres futurs
potentiels et des activités FEFB et clubs sont réalisées pour ces jeunes licenciés.
- Cette visibilité pourrait nous aider dans la recherche de subsides ; les clubs eux-mêmes ont des difficultés pour
consulter les licences G dépendant d’un de leurs responsables
- La difficulté (ou problématique) réside dans le fait que des licences G sont créées par des responsables dans
des écoles et d’autres par des responsables dans des clubs
- En tout état de cause, les licences G liées à des compétitions FEFB devraient être visibles sur le site FEFB soit
liées à une école, soit liée à un club et pourquoi pas à des écoles liées à des clubs (pour ma part, j’ai 4 écoles
liées au club d’Anderlues).
- Cet affichage pourrait également être un incitant pour nous attirer de nouveaux membres
-Ceci inciterait également les clubs formateurs à inscrire les jeunes fréquentant des cours mais pas de
compétitions officielles du club, JEF, Inter-écoles ou autres.
- Action : Christian écrira un courrier à Daniel Halleux et Jan Vanhercke pour voir ce qui peut être fait soit au
niveau national soit au niveau FEFB seul
4. Arbitrage (Philippe Jassem)
4A. Arbitres actifs
- Les réponses ont été peu nombreuses, le constat est qu’il y a peu d’arbitres actifs alors que le nombre d’arbitres
recensés dans le Vade Mecum et qui sont encore joueurs actifs est beaucoup plus conséquent
- Le Vade Mecum sera donc mis à jour avec les informations reçues. Il sera conseillé aux arbitres inactifs et
n’ayant pas reçu de formation aux nouvelles règles de se mettre à jour sur les modifications intervenues.
4B. Forum
- Philippe propose un forum sur l’arbitrage
- Celui-ci pourrait être joint au site FEFB
- Un forum avec plusieurs domaines existait par le passé mais des dérives (attaques personnelles, discussions
sans fin, entre autres) ont surgi et ont entraîné la suppression du Forum
- Cependant, pour des questions d’arbitrage et dans un souci de communication, on peut envisager de remettre
ce forum en vigueur
- (après réflexion, d’autres sujets intéressants, pourraient y être ajouté, je pense notamment à la TVA, à Swar)
- Christian en parle avec Daniel (et veut bien assurer le rôle de modérateur)
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arbitrales, tout arbitre commet des erreurs mais les décisions arbitrales sont sans appel
4C. La formation
- Le nombre de joueurs voulant suivre une formation d’arbitrage est trop peu élevé que pour envisager une
formation
- Un échange de points de vue a lieu sur la formation
o Stéphane et Philippe (G) souhaiteraient qu’une formation d’arbitre comporte un maximum de séances d’autoapprentissage. Eventuellement aussi avec plusieurs niveaux (correspondant à la découpe actuelle : les règles, la
pendule, Swar, etc...) pour lesquels la réussite d’un niveau permet d’atteindre le niveau suivant
o La formation actuelle est longue mais nécessaire ; énormément de choses doivent être communiquées et
transmises
o Renaud rappelle que la formation « arbitre Fide » qu’il a suivie, même si elle avait des séances « Goto meeting
» (par période de 4 heures) a été complétée par un déplacement pour un week-end en entier
o Philippe (J) et Christian donnent leur point de vue qui est pour une formation avec contact direct avec le
formateur. Rien n’empêche cependant que certains modules soient donnés par « Goto Meeting »
o Philippe (J) insiste sur le fait d’être conscient d’une différence entre l’acquisition des règles du fait de vouloir
arbitrer. Chaque personne soucieuse de suivre une formation d’arbitre doit avoir le souhait et la volonté d’arbitrer
par la suite
4D. Lecture des règles
- Plusieurs clubs ont manifesté le souhait d’avoir une lecture des règles faite par Philippe (J)
- Ceci permettrait à certains d’acquérir la connaissance évoquée au point précédent
- D’autres points pourraient être évoqués par après : Swar et les pendules notamment
- Les dates du 18 juin (Wavre) et 19 juin (Nivelles) semblent pouvoir convenir. Stéphane et Philippe (G) voient en
interne dans leurs clubs et reviennent avec une proposition
5. Cahier des charges : communications/soutien
Plusieurs mails ont été émis avec des idées diverses, l’essentiel étant de prioritiser les points 5A. Vidéo YouTube
et autres
- Christian va examiner le coût d’une vidéo de promotion FEFB (un peu comme celle que l’ECU vient de publier)
- Stéphane rappelle son souhait de disposer de vidéos de formation en liaison avec le site FEFB. Il est cependant
essentiel que ceci soit convivial, fonctionne dans tous les environnements et soit un plus par rapport à ce qui
existe. Daniel avait préparé un début de mise en place de ceci il y a quelques mois, mais cela ne fonctionnait pas
dans tous les environnements. A relancer (Christian)
5C. Communautés
- Echange de points de vue sur les « communautés virtuelles », un peu comme sur Lichess (ou chess.com)
- Le but est que via des compétitions sur de telles communautés, des joueurs virtuels soient amenés vers les
clubs
- Par exemple, il existe sur Lichess une communauté de joueurs francophones (dans le monde entier) et qui
regroupe 3880 membres
- Le problème est qu’il faut quelqu’un pour gérer la communauté (les entrées, les sorties, les organisations de
Tournois,...) (et ce pour combien de joueurs ?). Il faut peut-être alors envisager de n’organiser un événement que
de manière sporadique
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repris par quelqu’un du Comité (ou en dehors du Comité) qui est volontaire et qui s’engage au sérieux
5D. Evolution de l’informatique
- Philippe (G) et Stéphane jugent notre site un peu trop « passif » et non personnalisé ; le site est « statique ».
D’après leur point de vue, chaque joueur devrait pouvoir (notamment) y définir un profil et retrouver des
compétitions qui l’intéressent (ceci est un point parmi d’autres) : il faudrait donc y avoir un calendrier plus détaillé
des compétitions organisées par les clubs.
- Il est cependant compréhensible que tous les clubs ne souhaitent pas alimenter deux fois le calendrier de leurs
compétitions : à la fois sur le site (pour ceux qui le font déjà) et à la fois sur un autre support
- Une possibilité existe avec les agendas Google, ceux-ci peuvent être généralement incorporés sur les différents
sites des clubs et chacun peut l’ajouter ou non à son propre agenda
- D’autres solutions existent peut-être
- (pour info, après réunion, je me suis souvenu que quelqu’un de Zottegem avait lancé un tel projet mais celui-ci
n’a pas résisté à l’usage (trop peu de mises à jour))
- Un cahier des charges pour un tel projet peut être effectué (nous attendons un volontaire) et il ne faut pas oublier
qu’un bon cahier des charges ne décrit pas comment fonctionne un projet mais énonce en premier les
« requirements » à mettre en place
- A titre personnel, je pense qu’un tel projet est plutôt du ressort national mais rien n’empêche l’existence au
niveau FEFB dans un premier temps
5D. Evolution de l’informatique (suite)
- Philippe (G) énonce la nécessité d’avoir une véritable base de données exploitable (et exploitée)
- Stéphane évoque notamment le fait que les données résultats des Interclubs sont uniquement sous forme de
PDF et qu’elles ne permettent aucun résultat de gestion utile aux clubs et aux joueurs (performances individuelles,
évolution des équipes, performances des équipes,...)
- Cependant les données Interclubs sont gérées par la FRBE, c’est donc de ce côté que la révision doit être faite
- Ceci rejoint donc le fait d’établir une base de données (relationnelle pour les connaisseurs) pour l’ensemble du
système échiquéen belge
- Il semble que Daniel et Jan travaillent sur ce point. Philippe se propose de se réunir avec ces derniers pour
exprimer les besoins
- D’un point de vue informatique, il est essentiel de distinguer ce que l’on appelle les données des traitements qui
les accompagnent ; rien n’empêche donc d’avancer de ce côté pour le niveau « base de données exploitable et
dynamique »
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- Du point de vue de la FEFB, la situation est assez confuse (mot gentil) :
o Comptes 2018-2019 non approuvés
o Décharge aux administrateurs non donnée
o Etablissement de factures douteuses (mot gentil)
o Pas de bilans corrects depuis plusieurs années
o Modifications statutaires légales et obligatoires pour les ASBL non mises en place
o Silence absolu sur les récupérations à effectuer pour les voyages à l’étranger, absence de détails pour
ces points, montants exagérés dépensés pour quelques personnes sans visibilité et sans retours pour
les joueurs
o Peu de gens semblent se soucier des échecs quand on lit les PV du CA de la FRBE
o Inaction au niveau de la TVA
o Site de la FRBE hybride depuis plusieurs mois et sans aucune évolution, ce qui donne une image peu
sérieuse de la FRBE
Le CA de la FEFB pense qu’une démission de Gunther Dehaes et du trésorier mandataire s’imposent afin de
pouvoir mettre en place une équipe qui respecte les obligations légales et qui travaille pour les échecs sous la
direction d’un nouveau Président
7. Reconnaissance comme sport
- Laurent et Christian ont un rendez-vous avec un membre du Cabinet de la Ministre des Sports début mars
- Lors de la prise de rendez-vous, Laurent a appris avec stupeur que Gunther Dehaes et Raymond Van Melsen s’y
étaient rendus en janvier 2020. Aucun résultat n’a été communiqué ni à la FRBE ni à la FEFB
- Le sport étant une matière communautaire, la FEFB leur a rappelé qu’ils n’avaient pas à interférer avec les
actions de la FEFB en ce domaine, et ce d’autant plus, sans informer quiconque au préalable à la FEFB.
- Vu les dernières modifications statutaires proposées par la FRBE, ce n’est pas la FEFB qui introduit le politique
dans les échecs.
Notre CA est terminé vers 23 h

Procès-Verbal du Conseil d'Administration du mercredi 8 avril à 20 h.
Présents :

François Godart, Fredéric Bielik, Laurent Wéry, Philippe Gonze, Philippe Jassem, Pierre
Heldenbergh, Renaud Barreau.

Excusés :

Christian Henrotte, Daniel Halleux, Stéphane Detienne.

La réunion débute à 20 :09
En l’absence de Christian, Laurent préside la réunion
1. Approbation des PV
Les deux derniers PV sont approuvés
2. Site web - Forum
Laurent présente le forum mis en place sur le site web de la FEFB par Christian. Philippe Jassem a largement
fourni la partie arbitrage…
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En l’absence de Stéphane, le point est reporté au prochain CA.
Laurent précise de que la FEFB a été remboursée pour la location des appartements au Floréal pour les coachs
FEFB.
4. Corona Virus et ses conséquences pour nos membres
Nous faisons un tour de table des différents échos des clubs face à la crise sanitaire.
La question des loyers est notamment posée? Ceux-ci sont souvent payés à l’année. Possibilité de demander un
geste aux propriétaires des bâtiments pour l’année suivante… Même si pour les clubs qui se réunissent dans des
restaurants ou clubs sportifs, il faudra prendre en compte que ceux-ci sont également impactés par la crise et
donc par des pertes de rentrées financières importantes. C’est moins le cas pour les clubs qui occupent des
écoles.
Pour le moment, la FEFB n’a pas encore reçu de demandes des clubs pour une remise sur les cotisations, et
jusqu’ici aucun club n’a signalé à la fédération être en grosse difficulté financière suite au corona virus.
5. Note de Philippe Gonze sur le site communautaire – voir la note de Philippe en annexe :
Philippe avait eu jusqu’ici des retours de Christian, Laurent, Philippe J et Pierre. Il fait une présentation de son
projet.
La question du coût est évidemment très problématique. Philippe G. estime un budget entre 30.000 et 50.000
euros sur 2 ou 3 ans… Renaud, qui travaille dans le domaine, pense même que pour un tel site, le coût sera
encore plus élevé. Pour rappel, 30.000 euros c’est le budget annuel de la FEFB ! Philippe G parle de la possibilité
de chercher un sponsoring « en nature ».
Il faut aussi que celles et ceux qui s’engageront sur ce projet, le fassent sur le long terme.
Philippe G demande aussi comment nous pourrions parvenir à savoir combien de belges francophones jouent sur
Lichess, et si une enquête auprès des joueur.euse.s est envisageable ?
Plusieurs administrateurs se demandent s’il n’est pas possible de commencer par un ou deux modules… Par
exemple un agenda intelligent qui reprendrait toutes les activités échecs et le raccrocher au site actuel. Et si un
relifting du site ne permettrait déjà pas de lui enlever son côté un peu vieillot. Laurent rappel que chaque club peut
déjà envoyer ses infos tournois pour qu’elles soient relayées sur le site de la FEFB, mais jusqu’ici peu de clubs
font la démarche.
Pour Philippe G, l’important est la création d’une base de données + règles d’accès à ces bases de données. Il
nous montre ce que cela pourrait donner à partir du site de son club.
Pour mutualiser les moyens, ce projet devrait idéalement être porté par la FRBE.
Philippe G. peut faire une note pour la FRBE, que Laurent pourra relayer vers le CA. Laurent rappelle qu’en
novembre 2020, le poste de président de la FRBE sera ouvert. C’est l’occasion d’interpeller les candidat.e.s sur
cette question, sur leurs visions et objectifs. La FEFB pourrait rencontrer les différent.e.s candidat.e.s et faire un
retour de ces auditions vers l’ensemble des membres de la FEFB.
6. Futures compétitions FEFB et FRBE
Renaud confirme l’annulation des inter-cercles de la FEFB.
Pour le championnat individuel FEFB, Laurent va interpeller le bourgmestre de Braine l’Alleud, mais il y a de fortes
chances que celui-ci soit également annulé ou reporté. Nous y verrons plus clair dans les semaines qui viennent.
Le Championnat de Belgique adulte devait être organisé par le club de Brasschaat. Le CA de la FRBE leur a
demandé de suspendre les frais et d’attendre un peu pour voir où on va.
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- le championnat de Belgique de la jeunesse est reporté. Un possible plus petit tournoi « de prestige » lors
du congé de la Toussaint pourrait être envisagé. Il ne serait pas qualificatif pour l’EYCC et le WYCC, mais
permettrait de quand même désigner les champion.ne.s 2020.
- le JEF de Jurbise a été reporté, et le club est toujours prêt à l’organiser plus tard.
- Laurent voit avec Soignies.
-En fonction des décisions des autorités fédérales, fédérées et locales, nous pourrions concentrer les
prochaines compétitions à l’automne, mais s’il y a trop d’annulations, une saison JEF amputée de trop
nombreuses rondes n’aurait pas vraiment de sens.
7. Les activités FEFB pendant le confinement
La FEFB co-organise avec plusieurs clubs et joueurs 3 tournois hebdomadaires sur lichess :
- 2 tournois rapides pour la jeunesse le mardi et jeudi matin de 10h à 12h
- 1 tournoi inter-provincial de blitz le vendredi de 20h à 22h
Philippe G propose d’élargir l’offre. Une discussion a lieu à ce propos, et il est plutôt décidé de relayer toutes les
initiatives de clubs, et de nous limiter aux 3 tournois hebdomadaires.
Plusieurs media ont relayé nos initiatives.
François nous parle également de nombreuses initiatives de tournois internationaux (l’AIDEF notamment)
Laurent fera un mailing vers toutes les adresses FEFB pour relayer les infos.
8. Le point sur la FRBE
Laurent nous fait le point sur la situation de la FRBE.
Jusqu’ici, il n’y avait aucun contrôle interne de la comptabilité !
Le CA a décidé de faire appel à un bureau externe pour superviser la comptabilité, et surtout pour aider la FRBE à
mieux structurer celle-ci.
L’affiliation à la TVA a enfin été validée avec le moins de frais et le moins d’amendes possibles.
Les deux prochains grands rendez-vous pour la gouvernance de la FRBE :
·
·

une AG extraordinaire
et l’AG du mois de novembre où le poste de président sera soumis au vote

Aucune date n’est fixée en raison des circonstances.
François pose la question des Olympiades qui ont également été reportées… Comment cela se passera-t-il pour
la prochaine sélection ? Laurent relaye la question à la FRBE.
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·

Promotion / communication

Le cahier de charges est terminé, mais vu le confinement, pas encore de réponses.
·

Reconnaissance des échecs comme sport

Laurent fait un rapide retour de la rencontre avec le cabinet de la ministre des sports. Grande écoute de leur part,
plusieurs pistes de réflexions sur le financement, le cabinet doit nous envoyer différents documents.
·

Projet école

Notre demande d’un subside structurel pour les 3 prochaines années a été refusée. Mais nous introduirons une
demande dans le cadre des subsides annuels « Ecole et citoyenneté », pour lequel nous pourrions obtenir 25.000
euros
En ce qui concerne le budget de cette année, il est quasiment épuisé… Frédéric fait le point avec Stéphane pour
les dernières dépenses à faire.
10. Demande d’un vote de confiance
Un administrateur avait demandé un vote de confiance. Ce type de vote n’existe pas dans nos statuts et les
administrateurs présents estiment cette demande sans objet.

La réunion se termine à 22 h18

Procès-Verbal (provisoire) du Conseil d'Administration du mercredi 3 juin à 20 h.
Membres présents
·
·

Membres du Conseil d’Administration : Renaud Barreau, Stéphane Detienne, Philippe Gonze,
Daniel Halleux, Christian Henrotte, Philippe Jassem, Laurent Wéry
Mandataire : Frédéric Bielik

Membres du CA absents et excusés : François Godart, Pierre Heldenbergh
En l’absence du Secrétaire, Christian se charge du PV.
La réunion démarre à 20h
1. Approbation du PV du CA du 08 avril et commentaires éventuels sur ce PV
- Approuvé à l’unanimité, aucun commentaire
2. Finances – Poste de trésorier
- vu les évolutions dans la situation professionnelle du Trésorier, les modalités suivantes sont mises
d’application :
- Stéphane garde le titre de Trésorier officiel de la Fédération
- en cas de problème, Christian assume le relais
- Stéphane transmet les fichiers actuels à Christian
- l’accès aux comptes étant déjà donné à ces deux personnes, la continuité est assurée
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- vu l’absence de subsides à attribuer jusqu’à la fin de l’exercice (alors que ces dépenses ont été
budgétées), un excédent financier va se présenter
- notre but n’étant pas de réaliser des bénéfices sur les cotisations, une redistribution sous forme de
subsides va être donnée aux clubs
- celle-ci va s’élever à 4 Eur par membre affilié au 31 mai
- en conséquence afin de respecter la législation au niveau des subsides :
- les décomptes définitifs vont être établis pour environ le 16 juin sur base du nombre d’affiliés
au 31 mai
- les clubs paieront ces décomptes normalement
- à la même date, la FEFB établira des « notes de subsides » pour les clubs sur base de leur
nombre d’affiliés au 31 mai
- la FEFB versera l’argent sur le compte des clubs
- il n’y a donc pas de compensation financière : les clubs payent le montant total de leur
décompte définitif, la FEFB paye le montant du subside
- les clubs disposent librement de ce subside sans avoir à se justifier : achat de matériel, ristourne aux
membres, achat de matériel de désinfection, etc…
4. Finances – Outil pour réunion
- notre abonnement annuel Gotomeeting va bientôt arriver à son terme ; le tarif de renouvellement a été
baissé.
- bien que nous soyons satisfaits de l’outil, des alternatives gratuites existent : un essai va être réalisé
avec Google Meeting (Laurent et Christian s’en occupent)
5. Compétitions FEFB en virtuel
5.A. Compétition « Arènes Lichess »
- cette compétition a démarré ce 1er juin et donc peu de résultats ont été communiqués
- seuls 48 membres se sont inscrits dans la communauté FEFB (mais il y a la présence de joueurs non
affiliés dans un club). 1346 personnes ont été contactées mais le retour de l’outil d’envoi donne 45,31%
seulement d’ouverture du mail….nous craignons que celui-ci ne soit trop souvent allé dans les spams
- certains semblent ne pas avoir compris le règlement (Philippe G examine la problématique)
- la question de savoir si les compétitions autres qu’Arènes Lichess devaient être prises en considération
est débattue : une majorité se déclare pour intégrer ces autres compétitions sans exception
- De manière générale, les courriers envoyés aux membres doivent se faire via le site. Laurent et Daniel
regardent pour une version payante du gestionnaire de courriers pour un meilleur suivi des envois et des
statistiques. Lors de ces envois, il est possible de mettre une adresse d’un responsable en copie des
réponses afin de faciliter son travail
5.B. Choix du « partenaire » virtuel
- la FEFB choisit Lichess de manière officielle pour ses compétitions virtuelles
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- la FEFB ne veut pas freiner les activités des clubs qui organisent des Tournois pour garder les liens
entre les membres des clubs
- la compétition « Arènes Lichess » est un « plus » mis en place par la FEFB
- la FEFB ne veut donc pas organiser des Tournois à fréquence élevée (hebdomadaire par exemple)
- la FEFB va organiser des tournois « événementiels » (One shot) : un blitz (ou un rapide) de longue
durée va être organisé en juillet (ou en août). Au vu du résultat, une telle compétition sera envisagée une
fois tous les 2-3 mois
5.D. Courrier aux responsables de club
- Philippe (G) propose d’envoyer un courrier aux responsables de clubs relatif aux activités Lichess
réalisées et leurs attentes de la part de la FEFB
- des corrections mineures sont apportées à ce courrier
- Philippe donnera le texte définitif à Laurent qui effectuera le mailing aux responsables de club (de
manière large)
6. Déconfinement prochain et reprise des activités des clubs (et des compétitions de la Fédération)
- la FRBE a mis en place une commission présidée par Martin Deschepper et des recommandations sont
attendues. Celles-ci dépendent des dispositions légales de déconfinement
- nous sommes également en relation avec les autorités et suivons les différentes évolutions
- nous suivons également ce qui se fait en France
- dès que des précisions pourront être apportées aux membres, le site FEFB s’en fera l’écho
7. Transferts - Mesure d'ordre
Ce point concerne les demandes de transferts éventuels introduites à partir du 1 er juin et pouvant poser
désordre au niveau de la Fédération.
Rien n’est à signaler à ce jour
8. Calendrier compétitions 2020-2021
Renaud propose le calendrier compétitions adultes 2021.
Pour l’attribution 2021 de l’organisation des compétitions annulées en 2020, le principe est que
l’organisateur 2020, sauf désistement de sa part, est l’organisateur en 2021.
Voici les dates retenues (compte tenu du calendrier des vacances scolaires 2020-2021):
•

Interclubs FEFB: 25 /04 (Namur) , 2/05 (Anderlues), 23/05 (Echiquier Mosan),
27/06 (CRELEL)

•

Individuels FEFB: 12/05 au 16/05 ==> Braine-l’Alleud

•

Rapide FEFB: week-end du 18 - 19 septembre ==> CREB s’il ne l’organise pas cette
année

9.Informatique FEFB/FRBE
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·
Vu sa démission au 31 août, Daniel va établir une note de synthèse de tout ce qu’il a mis en
place au niveau informatique (une date - avant le 1er juillet - est donnée par Daniel).
·
Au niveau du site, Laurent et Christian ont les clefs d’accès et peuvent en assurer la
maintenance
·
Après réception et examen de la note de Daniel, des dispositions doivent être prises pour
notamment : les Inter-cercles, la gestion des espaces disques, les JEF, les données du passé, etc…
·
En cas de problèmes spécifiques, Daniel se déclare toujours prêt à nous aider
9B. Niveau FRBE
·
Au niveau du site, celui-ci est dans un état hybride depuis plusieurs années ; personne n’en
connaît la fin avec exactitude. Cette situation est malheureuse mais est du ressort FRBE
·

Au niveau des données des membres
- Les membres payent des cotisations aux clubs qui en reversent une partie à la FEFB, une
partie à la FRBE (et gardent un solde) ; ces données sont gérées par la FRBE mais les clubs et
la FEFB en sont également propriétaires pour les données de leurs membres
- La FRBE met en place un système respectant le RGPD et qui permet à chaque
« propriétaire » d’avoir accès aux données de ses membres (date de mise en place inconnue)
- Le joueur lui-même doit pouvoir décider de ce qu’il met à disposition en tenant compte de
certaines spécificités liées aux compétitions (exemple de la date de naissance qui sera
obligatoire et de la détermination de la catégorie liée à l’âge)
- La FEFB pourrait souhaiter disposer de données propres qui ne concernent pas la VSF ou la
SVDB (par exemple, identifiant Lichess)
- La FEFB souhaite pouvoir disposer des données de ses membres quand elle le souhaite
- En conséquence, la FEFB souhaite clarifier les modalités de mises à disposition
·

Philippe (G) propose d’écrire un courrier à la FRBE reprenant, notamment :
- un rapport sur l'état d'avancement de la migration du site FRBE
- une documentation technique complète sur la structure de la base de données utilisée
- une documentation technique de l'API permettant d'accéder à ces données en mode
transactionnel
–
le nom des responsables de ces différents points
–

Après discussion, compte tenu du fait que la collaboration à la FRBE est récente entre Jan Vanhercke et
Ruben Decrop, il est décidé d’attendre 2-3 mois avant d’envoyer un tel courrier. Au niveau des données
des membres, Jan Vanhercke est très collaboratif.
10.Prochaine AG de la FRBE du 20 juin
Cette AG sera probablement mixte (réelle/virtuelle) ou uniquement virtuelle si aucun local adéquat n’est
disponible

- 527 10.A. Procurations :
- le système de procuration qui va être utilisé pour cette prochaine AG n’est pas encore finalisé
(probablement pour ce 6 juin)
- une procédure complète devra être établie
- tous les intéressés (FEFB et clubs) devraient alors en être immédiatement informés afin de prendre les
dispositions adéquates pour la concrétisation des procurations éventuelles
- pour rappel : la nouvelle législation sur les ASBL est beaucoup plus stricte : une procuration d’un
membre effectif ne peut être donnée qu’à un autre membre effectif (et donc, en clair, d’un cercle à un
cercle ; pas à une personne)
- la FEFB insistera sur son site sur la nécessité d’être présent ou de se faire représenter à cette AG si l’on
veut se faire entendre et faire « bouger les choses ».
10.B. Finances
- la situation est éclaircie en partie : la FRBE est en règle vis-à-vis de la TVA mais les comptes 20182019 ne sont toujours pas en ordre
- les documents financiers transmis pour la prochaine AG ne font que reprendre les comptes non
approuvés (et donc aucun changement) !
- Christian s’interroge sur la discordance existante entre un montant dû à la TVA (depuis le 1 er janvier
2019) qui a pu être fixé très précisément et des comptes qui ne reprennent absolument pas ces montants
ni pour l’exercice 2018-2019 ni pour le budget 2019-2020
10.C. Quatrième Fédération (bruxelloise)
- les modifications statutaires qui sont relatives à ce point sont inchangées
- la position de la FEFB est donc inchangée (les écrits envoyés aux convocations des AG précédentes
sont donc toujours d’actualité)
- pour les modifications statutaires, si le quorum de 2/3 des membres (les clubs) n’est pas atteint, une
seconde AG doit avoir lieu dans les deux semaines et qui décide quel que soit le nombre de membres
présents
11.Echecs à l’école
- nous profitons de la présence de Frédéric pour avoir quelques informations sur « les échecs à l’école »
- vu la situation liée au Covid, la situation est quelque peu « chamboulée »
- l’appel à projet n’a pas été lancé et sera envoyé seulement en septembre
- en cas d’avis favorable, rien ne serait disponible avant janvier approximativement
- l’argent reçu a été dépensé
- fin août, une situation de ces dépenses devra être remise pour justificatif (comme les autres années)
La réunion est terminée à 22h30
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Il nous est actuellement impossible de publier un agenda. Toute organisation de compétitions
échiquéennes étant incertaine. Certains tournois sont déjà confirmés comme annulés: le TIPC (le Tournoi
International du Pays de Charleroi) ainsi que la 43ème édition du tournoi de Gand.
Bruges s'est proposé d'organiser le Championnat de Belgique si les conditions et les autorités légales le
permettent.
Nous vous invitons à consulter les dernières nouvelles sur les sites de la FEFB et de la FRBE.
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