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7 fois champion de la solution

24 ème année

Numéro 129

juin - juillet

********

- Championnat de Belgique de la
solution : comme si vou y
étiez...

voir pages 6 et 7 - nos nouveaux champions

Eddy Van Beers

nos favoris de la période - merci pour leur participation
Voir aussi notre supplément et nos photos en dernière page

Championnat de Belgique de la Jeunesse - nos nouveaux champions -voir pages 6 et 7

Admirablement organisé par KSK47 EUPEN-EYNATTEN

Le championnat de Belgique de la solution... Comme si vous y participiez.
Testez-vous ! Voir notre supplément. Le titre : à votre portée ??
Ignace Vandemeulebroucke
délégué belge de la Solution
est le principal organisateur du
Championnat de Belgique
de la solution

Eddy Van Beers
Champion de Belgique de la Solution
... pour la 7ème fois

Le Pion F
avait également été convié
pour participer à la remise des prix

Ici félicité par la Bourgmestre
de Gravenwezel

(merci Nadine)

Nous y avons également rencontré...
Ward Stoffelen
arbitrage (niveau mondial)

voir notre précédente
édition, article sur
FIDE -PCCC 2003

Peter Beeckmans
Président de la
ligue d’Anvers
merci pour
“Proficiat met Pion-F”

Dolf Wissmann
qui, sans l’incident PCCC
2003, “tenait la médaille
de bronze” du championnat du monde 2003

Grande-Bretagne... qui ne
manquera jamais le détour

Les mots du président
Chers amis,
Après les interclubs nationaux qui ont vu l’accessit de bon nombre de cercles francophones et
plus encore la promotion de certaines équipes (que je félicite) des
cercles du Brussels Chess Club, de Ludisan, de Spa, du Caïssa
Europe, du Pantin, de Ans et de Liège, nous connaissons à présent
les joies de nos compétitions francophones.
Intercercles et championnat individuel se succèdent ainsi selon les
hasards du calendrier. Pour ma part, je constate que ces compétitions connaissent, au fil des ans, un succès certains et à tout le
moins, maintenu.
Nonobstant la perte d’affiliés que connaît (a connu) notre fédération, ces compétitions gardent leur pleine fraîcheur et l’enthousiasme que leurs manifestent les joueurs, intactes.
08-03-04
Faut-il s’en gargariser et se féliciter que tout va bien ?
Certes non, je viens de l’évoquer, notre fédération connaît un déficit
chronique de joueurs affiliés. Variable selon les ligues, selon les cercles mais néanmoins significatif au niveau francophone. Il faut donc prendre le problème à bras le corps pour tenter
d’endiguer ce phénomène.
Le projet de politique général que je vous ai présenté en son temps, constitué autour de trois
piliers (quantité, qualité et communication), ne vise autre chose que de promouvoir notre
passion pour en espérer la pratique du plus grand nombre.
Des actions précises, passées ou présentes, ont déjà été entreprises mais nous devons faire
preuve d’imagination et de créativité. Ainsi, lors du dernier conseil d’administration de la FEFB,
une décision importante a été prise. Nous avons fait le choix et voté un effort financier pour doter
tous les cercles francophones d’outils pédagogiques adéquats... pour l’accueil et la formation de
jeunes joueurs ou de joueurs débutants.
Concrètement, nous avons décidé d’acheter et d’offrir, à chaque cercle, un guide d’apprentissage et trois livres d’exercices en français. Ce matériel pédagogique est la traduction, désormais
présente sur le marché, de la méthode néerlandaise « Stappen »; laquelle fait le succès de nos
homologues néerlandophones en matière de formation et d’accompagnement de la jeunesse.
Cette démarche, loin d’être symbolique, tend à promouvoir la formation au sein des cercles.
En effet, mes premières visites dans les clubs m’ont permis de constater des disparités
importantes dans l’accueil et la formation des nouveaux membres. Certains clubs semblent plus
démunis que d’autres quant à leurs capacités à gérer les nouveaux affiliés. Avec ces outils, nous
espérons ainsi apporter, à chaque cercle, les moyens de fidéliser et d’encadrer les débutants.
Il vous reviendra enfin de les mettre en application car c’est ensemble que nous combattrons
cette “pénurie” d’affiliés et c’est ensemble que nous trouverons le chemin de la prospérité.
A bientôt

Claude BIKADY
Président de la F.E.F.B.
CALENDRIER JEUNESSE 2004-2005

TUBIZE

25/09/2004

MONT-ST-GUIBERT

09/10/2004

ETAPE J.E.F.
Institut Saint Joseph
ETAPE J.E.F.

19/09/2004
26/09/2004
17/10/2004
27/11/2004
2004

Championnat du Hainaut
Championnat du Hainaut
Championnat du Hainaut
ETAPE J.E.F.
Criterium Neerlandophone

06/02/2005
27/02/2005

Championnat du Hainaut
Championnat du Hainaut

Maison des Loisirs-Grand’Place 9

FONTAINES-L’EVEQUE
LEUZE EN HAINAUT
BINCHE ( à confirmer )
BRUXELLES
FLANDRE
dont une étape à Waterloo
Philippe Grilmaier
SOIGNIES
directeur de la jeunesse
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n’oubliez pas de nous informer........on l’dira aux autres ??..........pensez-y !
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ANNONCE de TOURNOIS, CHAMPIONNATS...et CALENDRIER
Cette rubrique est alimentée par diverses demandes de parution. Elle ne constitue pas
(vraiment) une démarche publicitaire mais plutôt la diffusion d’informations publiques.

17 au 21

JUILLET
- Championnat du Hainaut, voir page 15

31 au 07-08 - Charleroi Tournoi international - voir page 14
31
- Fixation définitive de l’ELO - voir page 8
AOUT

TOURNOI
INTERNATIONAL
DU PAYS DE
CHARLEROI

07-08

- Geraardsbergen, 20 ème Open

12-13-14-15
20
27
31

- 6èmeTournoi de la Vierge au CRELEL à Liège
*1
- 10ème Tournoi Active Chess d’Amay ronde 1 voir page 8
- 10ème Tournoi Active Chess d’Amay ronde 2 voir page 8
- limite pour rentrer candidature organisation FEFB page 9

voir annonce page 14

SEPTEMBRE
- 10ème Tournoi Active Chess d’Amay ronde 3 voir page 8
- Sk Rochade Eupen - Tournoi jeunes voir page 9

EUPEN

03
11
19

*4

CHARLEROI

19
25
26
26

- INTERCLUBS NATIONAUX ronde 1 1ère division
- Championnat de la Jeunesse du Hainaut FONTAINES-L’EVEQUE * 3
- Etape J.E.F TUBIZE
*2
- Championnat de la Jeunesse du Hainaut LEUZE EN HAINAUT * 3
- NTERCLUBS NATIONAUX ronde 2 1ère division

29/09

- Le Maas-Rur Schaakfestival au Limbourg belge

09
10
17

- Etape J.E.F MONT-ST-GUIBERT
*2
- INTERCLUBS NATIONAUX voir page 13
- Championnat de la Jeunesse du Hainaut BINCHE (à confirmer)* 3

13 au 28

- 36THchess olympiades voir page 11

24

- INTERCLUBS NATIONAUX voir page 13

TOURNOI A NORME

Tournoi des Jeunes
le 11 septembre 2004

www.skrochade.net
voir page 9

OCTOBRE

9 rondes

NOVEMBRE
07
10
27

- INTERCLUBS NATIONAUX voir page 13
- INTERCLUBS NATIONAUX voir page 13
- Etape J.E.F BRUXELLES

du 17 au 21 juillet
voir annonce page 15
*2

AMAY

DECEMBRE
05
12

- INTERCLUBS NATIONAUX voir page 13
- INTERCLUBS NATIONAUX date réserve voir page 13

09
16
30

- INTERCLUBS NATIONAUX voir page 13
- INTERCLUBS NATIONAUX voir page 13
- INTERCLUBS NATIONAUX voir page 13

à partir du 20 Août

10ème ACTIVE CHESS

JANVIER

01
06
20

9 rondes : 3 par soirée
voir annonce page 8

FEVRIER
- date limite pour rentrer les résultat à Daniel Halleux

27
27

- Championnat de la Jeunesse du Hainaut SOIGNIES
- INTERCLUBS NATIONAUX -date réserve- voir page 13
- INTERCLUBS NATIONAUX voir page 13
- Championnat de la Jeunesse du Hainaut SOIGNIE

06
20

MARS
- INTERCLUBS NATIONAUX voir page 13
- INTERCLUBS NATIONAUX voir page 13

10

AVRIL
- Matches barrage INTERCLUBS NATIONAUX

Championnat
du HAINAUT

*3
*3

*1 Dans Guy : +32(0)87/883167 - Morgenthal R.: +32(0)4/341.51.46 - Marchal Georges
*2 Philippe Grillmaier 067/56.12.53 0476/41.82.62 Philippe.Grillmaier@winterthur.be
*3 (ou voir 2 Philippe Grillmaier) Renaud Barreau <renaud.barreau@skynet.be>
*4Dirk.Flamee@skynet.be - 055 42 21 35

mention obligatoire
Editeur responsable
m. adam
chanterelles 128
4100 seraing

pour annoncer
dans le Pion F
amena@skynet.be
ou
04-336.21.77
ou
4100 Seraing,
Chanterelles 128

(1) Israel,G - Verspecht,T [A45]
Interclubs Belges NII (9), 21.03.2004
[Israel Grégory]
1.d4 Cf6 2.Fg5 c5
Apres une reflexion d un quart d heure , jai
choisi D5 . Habituellement je prefere FxCf6
suivi de D5. Mais comme Thierry ne joue pas
cette variante habituellement , j ai voulu eviter
une eventuelle preparation.
3.d5 Ce4
Il existe plusieurs variantes a ce niveau.
Ce4,h4 et Ce4 , Ff4. J ai opte pour un schema
que je connaissais un peu.
4.Ff4 Db6 5.Dc1 e6 Sur e6 Thierry ne me
laisse que 2 choix . 1) une variante paisible
pour les noirs a base de D5 x E6 mais cette
variante est tres peu ambitieuse pour les
blancs. 2) Une variante a base de F3 comprnant un Gambit de pion , avec des compensations .
6.f3 Cf6 7.e4 exd5 8.e5 3 coups possible.
1) Cg8 apparement le moins risque mais justifie a lui seul le gambit. 2) Ch5 tres dangereux
car le cavalier a la bande ce retrouve sans
case de sortie. 3) De6 le coup prefere par
FritZ8 , mais pas sans risque.
8...Cg8 9.Cc3 De6
10.Cb5 Ca6 11.Dd2 d4 D4 bon coup ,
Empeche 0-0-0 par la menace Da2.
12.Ch3 Ch3 meilleur Coup. a) Je devellope
encore une piece. b) Je menace Cg5, donc
force les noirs a encore jouer un coup de
defense. c) Ne bloque pas le Fc2qui pourra se
develloper rapidement.
12...h6 13.Fd3 d5 14.0-0 Dc6 db6 etaitplus precis

15.Cd6+ Fxd6
16.exd6 Fe6
17.De2 c4
Il est tres important de ne pas laisser les Noirs
s en sortir, il faut garder la pression au maximum .
18.Ff5 Rd7
19.De5 Cf6
à ce moment de la partie, j‘ai hesite grandement a continuer l attaque et j’ai failli echanger
le fou et recuperer mon pion de moins . Mais il
est clair que je perdais mon
initiative en
optant pour cette variante.
Après une grande reflexion, j’ai trouvé une
suite tendu base sur la flaiblesse du roi.
Rappelons-nous que pour mettre en difficulté
le roi adverse, il nous faut garder un maximum
de pieces.
20.Cf2 Tae8
21.Cg4 Fxf5 [ 21...Cxg4 22.Fxe6+ Txe6
23.Dxg7 The8 24.fxg4
Thierry aurait dû opter pour cette variante avec
petit avantage Blancs. A la decharge de
Thierry, il etait en grand Zeinot.]
22.Dxf5+ Rd8
23.Cxf6 gxf6
24.Dxf6+ Rc8
25.Tfe1 Txe1+
26.Txe1 Maintenant c est termine.
26...Td8 27.Te7

d3 28.d7+
Je suis assez fier de cette partie. Vive l’attaque
et vive Charleroi
1-0
5

Une organisation qui mérite son qualificatif ... : “exemplaire” !
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Championnat national d’échecs des jeunes 2004
U8 garçons : Beukema
Stefan (Braschaat) :
5,5/9

U12 filles : Goossens
Hanne (Geel) :
8,5/9

U16 filles : de
Gueldre Vicky
(KSK 47 Eynatten) :
4,5/9

sont Champions de Belgique dans leurs catégories :
U10 filles : Maenhout
U10 garçons : Saligo
Helene (Brugge) :
Pieter (Geraardsbergen) :
6/9
8/9

U14 garçons : Mouloud
Doudou (Woluwé) :
7/9

U18 garçons :
Vandenbussche
Thibaut (Temse) :
6,5/9

U14 filles : Moernart
Evelien (Temse) :
5/9

U18 filles :
de Gueldre Sylvie
(KSK 47 Eynatten) :
8,9

U12 garçons : Chaudhary
Yasseen (Hoboken) :
8/9

U16 garçons : Devriendt
Jo (Brugge) :
6,5/9

U20 garçons :
Vanstreels Luk
(KSK 47 Eynatten) :
6/9

Elite :
Maenhout Thibaut
(Brugge) : 7/9

Les photos ont été prélevées sur le site Internet : www.schach.be
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L’Échiquier Amaytois
organise son

10ème Tournoi Active Chess
doté de 500 Euros de prix
Appariements : Système suisse en 9 rondes / 3 rondes par soirée
Dates :
Les vendredis 20 août, 27 août et 3 septembre 2004 à 20h
Cadence :
30 min KO
Lieu :
Ecole «La Marelle», 22 ch. Velbruck, 4540 AMAY
Prix par catégorie et non-cumulables
Renseignements
Les joueurs seront répartis en
3 catégories suivant les Elos
Catégorie 1 :
150 Eur, 110 Eur, 75 Eur
Catégorie 2 :
65 Eur, 50 Eur
Catégorie 3 :
35 Eur, 15 Eur
Inscriptions :
Avant le 20 août 2004 19h45
Senior : 10 Eur
Junior : 5 Eur
(: 0477/56.00.73
(Si possible après 19h00)
*: Marc.Dambiermont@Skynet.Be

Dambiermont Marc
7 rue des boulangers
6900 ON

ELO
Le prochain classement ELO sortira en version provisoire début
juillet.

Daniel HALLEUX

Le championnat de Belgique sera incorporé au classement si les
résultats me sont envoyés avant le 15 juillet.
Le classement sera définitif le 31 juillet et valide pour les
prochaines listes de force interclubs.

Pour rappel, le PionF publie le classement ELO annuel de février en l’incorporant dans sa plus
prochaine édition et dès la mise à disposition des fichiers... mo.
8

I n t e r n e t : w w w. s k r o c h a d e . n e t

EUPEN
TOURNOI DE JEUNES - SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2004
Nous jouons dans 5 catégories d'âge.
9 rondes système suisse 15 minutes KO par partie.
En dehors des prix spéciaux les trois premiers de chaque groupe sont primés.
Prix pour une valeur totale de 750 €
Les frais de participation s'élèvent à
5 € pour une inscription jusqu'au 1er septembre.
Compte bancaire : 731-1067814-13
6 € Le jour même
Programme / Horaire
jusque 10.00 heures : INSCRIPTIONS
1ère ronde : 10.30 heures
2ème ronde : 11.20 heures
PAUSE
Catégories:
3ème ronde : 13.00 heures
Groupe A : né en 84 ou plus tard
4ème ronde : 13.45 heures
Groupe B : né en 88 ou plus tard
5ème ronde : 14.30 heures
Groupe C : né en 90 ou plus tard
6ème ronde : 15.15 heures
Groupe D : né en 92 ou plus tard
7ème ronde : 16.00 heures
Groupe E : né en 94 ou plus tard
8ème ronde : 16.45 heures
9ème ronde : 17.30 heures
Remise des prix : 18.30 heures
Plus d'informations et inscriptions :
Rudolf Meessen :
Tél : 087/65 95 97 - Fax : 087/63 03 66
E-Mail : r.meessen@skrochade.net
Internet : www.skrochade.net

ATTENTION
Les candidatures pour l'organisation en 2005
d'une compétition de la FEFB sont à rentrer
auprès du Directeur des tournois
pour le 31 août 2004 !!!
<jeanmarie.piron@minfin.fed.be>
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F.E.F.B... Où sont les talents ??
Direction de la jeunesse :
Philippe Grillmaier,
74 r. du Pont - 1430 Rebecq
067/56.12.53
0476/41.82.62
Philippe.Grillmaier@winterthur.be

ALERTE
voici le texte dont on peut prendre connaissance sur le site Internet de la Jeunesse

Bienvenue sur le site
de la Jeunesse Francophone des Echecs Belge
Le site sera définitivement fermé
à partir du 01 août 2004 !!!!
Si quelqu’un désire prendre le relais ……
Contactez-moi

Si le Pion F peut donner son avis ... ?
Vous êtes très nombreux à manipuler la machine informatique avec dextérité en y ajoutant de la
technique “pro”, voire les traits de génie qu’on négocie aux frontières de l’impossible.
Des efforts conjugués, pourquoi pas ? Il n’est pas nécessaire d’être seul pour gérer le site de la
jeunesse. Et vous aussi, les jeunes, vous qui aimez Agir en Collège de gestion, à la manière d’une
formation gouvernementale, c’est le moment de créer un état nouveau dans la fédération... un état
dans l’état qui dicterait ses propres lois du site (sans devenir trop marginal...)
Mais, ce qui est certain, c’est que les quelque 9500 visiteurs qui l’ont consulté en un temps record
constituent l’indice de nécessité, celle qui fera que ce site deviendra incontournable autant qu’une base
de référence incontestée.
Ben quoi ! c’est maintenant... N’hésitez pas à contacter Philippe, il est à votre écoute..
mo.
Besoin d’un
entrepreneur en
construction générale ?
Pensez à Jean-Luc
(président club de Spa)
Tél. (087) 54.26.78
GSM 0476.36.99.72
Allée du Château, 7
4910 THEUX
Merci pour son soutien
à cette édition
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Eliet,N (2413) - Riff,J (2372) [D07]
TCh-FRA Nat1 GpA Evry FRA (7),
04.04.2004
[,ELIET]
1.d4 d5 2.c4 Cc6 La défense Tchigorine, une
défense qui n'a pas trés bonne réputation mais qui
peut se révéler dangereuse si les blancs ne sont pas
préparés 3.Cc3 à mon sens la meilleure variante, les
autres possiblités sont 3)Cf3 et 3)e3 [3.Cf3 Fg4
4.cxd5 Fxf3 5.gxf3 (5.dxc6 Fxc6 6.Cc3 e6 7.e4 Fb4
8.f3÷) 5...Dxd5 6.e3 e5 7.Cc3 Fb4 8.Fd2 Fxc3 9.bxc3
est l'autre grande variante de ce système] 3...dxc4
[3...Cf6 4.Cf3 Fg4 5.cxd5 Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 e5
8.d5 Cb8 9.Tb1 est une autre possibilité] 4.Cf3 Cf6
5.e4 A mon sens la seule possibilité de prendre l'avantage dans ce système consiste à jouer actif et
donc prendre le centre même si cela affaiflit la case
d4 [5.e3?! Ca5 et les noirs n'ont aucun problème]
5...Fg4 6.Fe3 Un coup nécessaire à la protection du
pion d4 6...Fxf3 7.gxf3 e5 8.d5 Cb8 9.Fxc4 Cbd7?!
A mon avis un coup douteux qui ne prend pas en
compte la volonté blanche de dédoubler les pions f
[9...Fd6! pour empêcher f4 était à mon avis la bonne
suite, les blancs continuant alors par Dd2 et grand
roque] 10.f4! Fd6 [10...Fc5 11.Fxc5 Cxc5 12.fxe5
Cfxe4 13.Cxe4 Cxe4 14.Dd4±] 11.fxe5 Cxe5 12.Fe2
pour interdire la venue du Cf6 en g4, ce qui mettrait à
mal la position du Fe3 12...Cg6! Un cup naturel et
typique de ce système, les noirs veulent prendre possession des cases noires f4 et e5 13.Dd2 pour interdire la venue du cavalier en f4 13...De7 14.Fb5+! Un
bon coup qui force le roi noir à se déroquer ou alors
les noirs à retirer leur pression sur e4 14...Rf8?!
[14...Cd7 15.f4? Dh4+!] 15.f3 Ch5 16.0–0–0± les
blancs disposent d'un net avantage grâce à la paire

Décor d’enfer pour les Olympiades
... Iles Baléares

Eeeee... Pourquoi pas ??
1.e4 c5
2.Cf3 Cc6
3.Fc4 a6
4.0-0 e6
5.c3 b5
6.Fe2 Fb7
7.d4 cxd4

de fous, leur avance de développement et la sécurité
de leur roi.Le plan de réalisation consiste maintenant
à:sécuriser le roi blanc et profiter de la colonne c
semi-ouverte, essayer de valoriser le centre et jouer
sur la colonne g 16...a6 17.Ff1 Df6 18.Fe2 Cgf4
19.Rb1 b5? Une grâve faute qui affaiblit la case c6
[19...Cxe2 20.Dxe2 Cf4 21.Dd2≈] 20.Tc1! De7
21.Thg1 h6 22.Ff1 je me décide maintenant à garder
la paire de fous car la pression sur f3 est disparue
22...g5? une faute terrible qui affaiblit gravement la
case f5, en voulant assurer la position du Cf4 les
noirs commettent l'irréparable 23.Cd1! le cavalier se
dirige vers la case f5 via la case e3 23...f6 24.Fd4
Cg6 25.Ce3 Ch4 la seule façon d'empêcher les
blancs d'installer leur monstre en f5 26.Df2! un bon
coup positionnel qui interdit au roi noir la venue sur la
colonne g à cause de Dxh4 et qui crée une batterie
avec le fou d4 26...Tg8 [26...Cf4 27.Cg4±; 26...Fxh2
27.Dxh2 Cxf3 28.Dxh5 Dxe4+ 29.Cc2 Cxg1 30.Te1
Dxd5 31.Dg6 et le roi noir ne peut pas s'en sortir]
27.Tc6 un coup qui interdit au Fd6 de bouger sous
peine de perdre le pion f6 27...Tg6 28.Fh3 la position
noire va exploser, les cases blanches étant vraiment
trop faibles 28...Cf4 29.Ff5 Cd3 les noirs se décident
à sacrifier la qualité mais de toute façon leur position
était devenue trés difficile [29...Tg8 30.Td1±] 30.Df1
Ce5 31.Fxe5 Fxe5 32.Fxg6 Cxg6 33.Cg4! un bon
coup qui va éliminer la seule pièce noire bien placée,
Cf5 était moins bon car permettait la venue de la
dame noire en b4 [33.Cf5 Db4] 33...Db4 34.Tg2 Te8
35.Tgc2 Cf4 36.Cxe5 Txe5 37.Txc7+- Cxd5
38.Tc8+! [38.exd5?? Te1+ 39.Dxe1 Dxe1+ 40.Tc1]
38...Rg7 39.a3 Da5 40.Dd3 Ce7 41.T8c7 De1+
42.Tc1 Df2 43.Dd8! maintenant la partie est définitivement terminée 43...Rf7 44.Dh8! Dxh2 45.Dh7+
Re8 46.Txe7+! Txe7 47.Dg8+ Rd7 48.Dc8+ 1–0

www.36chessolympiad.com

8.cxd4 d6
9.d5
exd5
10.exd5 Cce7
11.Te1 Cxd5

... avec une suite de compétitions attirantes

36 chess olympiad

October 13-28

I Open Masters International Calvià
IV Spanish Veteran Championship

October 12-20

TH

??

2004

I International Blitz Festiva Calvià

October 13-28

l schoo Festival Calvià
International Under 16 BLitz

October
16-18-20-22-24-26 2004

I Caiviâ International Amateur TournaM. October 21-29
I Open International Calvià
November 1- 9
et ... 12.Fxb5#
1-0 ben wè, pourquoi pas !

2004

2004

2004
2004

VOIR + DANS PROCHAINE EDITION
Tarification hôtelière exceptionnellement adaptée aux besoins
échiquéens... *** 35 € - **** 40 €
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Le coin P - La rubrique de I.VANDEMEULEBROUCKE

nr 42 – Frantisek Matousek (TCH)
SVTVS 1954 – 2me pr.
5+5
mat en 3 coups.

nr 43 – S. Chyrulik (P)
Zvyadza 1975 – 1° pr.
3+4
mat en 5 coups.

La sélection Pion F de ce mois contient un deuxcoups, un trois-coups, un cinq-coups (mais oui!) et
un mat aidé en trois coups.
Il vous faut au total le roi, la dame, deux tours,
deux fous, un cavalier et un pion blanc; le roi, une
tour, deux cavaliers, un fou et deux pions noirs,
soit 14 pièces pour résoudre ces quatres problèmes. Votre attention pour la clé diabolique du 3-

nr 44 – I.Vandemeulebroucke
L’Echiquier Belge – dec. 1991
4+3
mat aidé en 3 coups.
Voir texte pour info suppl.

coups!
Dans le 5-coups, il y a la dame blanche qui doit
prendre le fou noir à contre-pied.
Dans un mat aidé, les Noirs ont le premier coup et
aident à leur propre mat. Une chose très curieuse
apparait dans ce problème : tous les coups de la
solution unique sont des coups royaux.

Les solutions des problèmes F.37- F.40

F.37 – Campbell – 2-coups
Evidemment, vous avez remarqué la mention 3+2
en-dessous du diagramme. Cela veut dire 3
pièces blanches et 2 pièces noires. Si la dame
était noire, l’énoncé de ce problème (mat en deux
par les Bl.) est impossible.
Donc, il est clair que la dame sur l’échiquier devait
être blanche au lieu de noire. Evidemment, oui,
mais en tous cas nos excuses!
1.Dh8! formant une batterie indirecte; si
1…Rh5/Rh4/Rh3 2.Ff5 mat; si 1…Rf4
2.Dd4 mat.

F.39 – Mann – 4-coups
Le jeu apparent: 1…Rf5 2.Dd5 mat; 1…f5 2.Dh4
mat. Au fond, il suffit donc un coup neutre, un
coup d’attente, lais il n’y en a pas. Les blancs
doivent reconstituer la position initiale en donnant
le trait aux noirs. Qu’est qu’on fait dans une étude
ou fin de partie: on fait le triangle!
1.Da8! Si 1…Rh6 (Rh5) 2.Dh8+ Rg5 3.Dh1!
Et maintenant 3…Rf5(ou f5) 4.Dd5+
(Dh4) mat!
Si 1…f5; 2.Dd8+ Rh6; 3.Dh8+ Rg5; 4.Dh4
mat. Simple? Peut-être, mais quelle clé!

F.38 – Fontaine – 2-coups
Jeu apparent (dans lequel on suppose les N au
trait): 1…Re4; 2.Dxe5 mat. Jeu d’essai: 1.Cb5+?
Rxc4! 1.Txe5? g5! 1.Fb4? Cd3! 1.Df6? Rc5! Jeu
réel: 1.De7! (coup d’attente ou “tempo” ou
blocus);
1…Re4/Rd5 21.Dxe5 mat; 1…Ce5 joue ad
libitum 2.De3 mat; 1…Cxc4 2.Cb5 mat;
1…Cf3 2.Fc3/c3 mat.

F.40 – Botwinnik – étude
L’ancien champion du monde à basé cette étude
sur une partie, qu’il avait gagné contre Livtov. Le
mat soudain était un coup de foudre au malheureux Livtov.
1.g4+ Rh4 (pendant trois coups,les noirs n’ont
pas d’alternatives); 2.Fh6 Dxh6 (forcé, puisque
3.Dh2 mat!); 3.Dh2+ Kg5; 4.Dd2+ Cf4;
5.Dd8 mat!!
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INTERCLUBS
N AT I O N A U X
2004/2005

Les
R1 :
R2 :
R1 :
R2 :

dates sont les suivantes :
19 septembre 2004 (seul en division 1)
26 septembre 2004 (seul en division 1)
10 octobre 2004 (divisions 2 à 5)
24 octobre 2004 (divisions 2 à 5)

Dans toutes les divisions :
R3 : 07 novembre 2004
R4 : 21 novembre 2004
R3 :
R6 : 09 janvier 2005
R7 : 16 janvier 2005
R8 :
R9 : 27 février 2005
R10 : 06 mars 2005
R11 :
Dates de réserve : 12 décembre 2004 – 20 février 2005 Matches de barrage

05 décembre 04
30 janvier 2005
20 mars 2005
: 10 avril 2005

Les inscriptions doivent être adressées au directeur national des tournois, Hans Temmerman,
Bevrijdingstraat 32, 9550 Herzele (Tél. 0479/984293 – e-mail : hans.temmerman@nbb.be ou
Hans.Temmerman1@pandora.be) pour le 6 août 2004 (le cachet de la poste faisant foi).
Les renseignements suivants sont obligatoires :
Nom et numéro du cercle.
Nombre d’équipes par division.
Nom, adresse et téléphone du responsable interclubs + e-mail (évent. autre que responsable IC).
Numéro de compte du cercle.
Adresse complète et téléphone du local de jeu. (Si la salle de jeu n’est pas facilement accessible aux
handicapés moteurs ne pouvant se déplacer qu’en chaise roulante, il y a lieu d’en faire mention.)
Souhaits éventuels. (Ceux-ci ne constituent pas un droit et ne seront rencontrés que dans la
mesure du possible.)
La liste de force doit être faite suivant les modalités mentionnées dans le document annexé
(v.p.16-17): listeforceCM2004.doc (introduction via le programme Chess Manager) et envoyée
par e-mail avant le 5-09-2004 à Hans.Temmerman1@pandora.be et halleux.daniel@skynet.be
Ci-après quelques remarques importantes à propos de la liste de force :
Pour pouvoir figurer sur la liste de force, tout joueur doit être affilié auprès de la F.R.B.E., par un cercle
via une fédération culturelle, pour le 31 août 2004 le plus tard. Les joueurs doivent être classés selon
l’ordre décroissant de l’elo adapté avec indication précise de cet elo adapté et du numéro de matricule.
Il faut entendre par elo adapté l’elo obtenu après modification éventuelle, mais non obligatoire, de l’elo
de juillet 2004 de 50 points maximum en plus ou en moins. A coté de l’elo adapté devra figurer entre
parenthèses l’elo réel de juillet 2004, même s’il est identique à l’élo adapté.
Si la liste comprend des joueurs dont le cercle principal est un autre cercle, le nom de ces joueurs doit
être suivi du numéro de ce cercle. Si le cercle aligne plusieurs équipes dans une même division, il est
obligatoire de désigner les joueurs effectifs pour chaque équipe.
Les joueurs non cotés sont classés selon leur force présumée après les joueurs cotés. Les joueurs ayant
une cote provisoire sont considérés comme cotés.
Les joueurs étrangers non encore cotés en Belgique mais cotés à la FIDE et/ou dans leur pays sont
classés dans la liste à la place correspondant à leur cote FIDE ou nationale. La cote FIDEétant prioritaire.
Si la liste comprend des joueurs malvoyants, il est obligatoire de repérer ces derniers par la mention en
toutes lettres “joueur malvoyant”.
Si la liste comprend des joueurs handicapés moteurs qui ne peuvent se déplacer qu’en chaise roulante,
il est obligatoire de repérer ces derniers par la mention en toutes lettres « handicapé moteur ».
Si la liste comprend des joueurs qui sont arbitre, il est obligatoire de l’indiquer ceci avec leur catégorie
après leur nom.
Les droits d’inscriptions sont à verser pour le 6 août 2004 au compte n° 360-0485958-91 de la
F.R.B.E. : 300 euro par équipe en première division, 75 euros par équipe en deuxième division, 50 euros
par équipe en troisième division, 25 euros par équipe en quatrième et cinqième division.
Les cercles qui n’auront pas payé leur inscription pour cette date se verront infliger une amende égale
aux montants non payés et seront retirés de la compétition après la première ronde si l’inscription et (ou)
Les calendriers seront envoyés aux cercles pour le 23 août 2004
l’amende restent impayées.
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Hans Temmerman - Directeur national des tournois
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Comment préparer sa «liste de force» pour entre autre, le calendrier de la saison 2004-2005 qui con- tré sur la figure ci-dessous. Il ne faut pas modifier ces fichiers
les interclubs nationaux avec Chess Manager tient les appariements et les dates des différentes rondes et de données, sinon les futurs fichiers envoyés par email pour-
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A partir de la saison 2004-2005 des interclubs nationaux, la liste
de force des joueurs des clubs doit être sous la forme d’un fichier compatible Chess Manager. Avec celui-ci, on peut créer ce
fichier et l’imprimer pour archive uniquement. Ce fichier liste de
force doit être envoyé par courriel, au plus tard le 5 septembre
2004, simultanément au DTN : Hans.Temmerman1@pandora.be
et
au
responsable
ELOadjoint
H a l l e u x . D a n i e l @ s k y n e t . b e
Le programme Chess Manager est téléchargeable partiellement (update) ou complètement sur le site de la FEFB. Il
peut être obtenu pour 5 ≠ sur CDROM en s’adressant à
Halleux Daniel, 7, rue Morade, 4540, AMPSIN, tél.
085/31.43.03. Il serait sûrement intéressant pour l’utilisateur
de faire des essais dès que possible de façon à s’écoler et à
éviter des problèmes de dernières minutes. En cas de problèmes, si la documentation ne peut répondre à certaines
questions, je suis à votre disposition pour une assistance ON
LINE en français. Chronologie des opérations
1 - Si ce n’est pas le cas, installer Chess Manager et le configurer comme expliqué dans sa documentation.
2 - Avant tout, il convient de préparer les répertoires de
Chess Manager à accueillir les données de la nouvelle saison interclubs en nettoyant la table de tournois et la table
des parties.
A chaque division / série de la saison précédente correspond
un enregistrement de tournoi et chaque tournoi contient son
lot de parties individuelles au sein du fichier Part24L. Si l’on
souhaite supprimer ces tournois devenus inutiles, il suffit de
« coché » le champ FRBE du tournoi, de le sauvegarder et
ensuite de le supprimer. La suppression de ce tournoi à partir de la table tournois entraîne également la suppression
des parties individuelles relatives à ce tournoi au sein du
fichier PART24L.dbf. Cette procédure rend les données
invisibles mais elles sont toujours là. Leur suppression
définitive est réalisée en cliquant sur le bouton de package
du module de gestion des tournois ET du module de gestion
des parties individuelles ce qui permet de réduire la taille des
fichiers. La création et la génération de nouveaux enregistrements pour la saison 2004-2005 se fera au point 12 de
cette procédure.
3 -Les fichiers du répertoire « IntNat » de la saison précédente ne sont plus exploitables non plus et il faudra les remplacer par les fichiers de la nouvelle saison. Ceci concerne,

dates de réserves (2 fichiers : IntNatAp.DBF et
IntNatAp.MDX). Ces 2 fichiers seront compressés sous le
nom « IntNatAppar.zip»; ce zip sera téléchargeable à partir du site FEFB; il faudra en extraire les 2 fichiers et les
copier dans le répertoire « IntNat » en remplaçant les 2
fichiers existants de mêmes noms. Il ne faut pas modifier
ces fichiers de données, sinon les futurs fichiers
envoyés par email pourraient ne pas être conformes!
4 - En avril, le projet de divisions/séries est publié par le
DTN. Il contient la répartition théorique des équipes dans les
différentes séries pour la nouvelle saison.
5 - En mai - juin, le DTN informe les clubs des modalités
d’inscriptions des équipes.
6 - En conformité avec ces modalités d’inscriptions, les
clubs doivent inscrire leurs différentes équipes avant la date
limite.
7 - A partir du 31 juillet, date de parution officielle du nouveau classement de juillet, télécharger le fichier PLAYER à
partir du site FEFB :
(http://users.skynet.be/fa069330/FEFB/index.htm).
Comme indiqué dans la documentation ou dans le " HELP"
détruire les 2 vieux fichier PLAYER.DBF et PLAYER.MDX situés
dans le répertoire «FRBE». Y copier le fichier PLAYER.DBF qui
vient d’être téléchargé.
8 -Maintenant, les clubs peuvent élaborer leur liste de force
avec Chess Manager comme expliqué ci-dessous dans le
paragraphe « Créer la liste de force de son club ». Il en
résulte alors 2 fichiers nommés «LstFrc???.dbf» et
«LstFrc???.mdx» que seront envoyés au DTN et à Daniel
Halleux avant le 5 septembre 2004.
9.- A partir des inscriptions (point 6) et des fichiers listes de force
reçues (point 8), le DTN
° Constitue les fichiers divisions / séries définitives (2
fichiers : GridsInt.DBF et GridsInt.MDX).
° Il fusionne tous les fichiers listes de force envoyés par les
clubs pour constituer la liste de force globale (2 fichiers :
LstForce.DBF
et
LstForce.MDX)
10.- Avant le début de la compétition, les 6 fichiers définitifs
IntNatAp.DBF, IntNatAp.MDX, GridsInt.DBF, GridsInt.MDX,
LstForce.DBF et LstForce.MDX sont alors mis à disposition
sur le site de la FEFB sous le nom « IntNat.zip ». Le club
doit le télécharger et remplacer ses propres fichiers (provisoires ou obsolètes) par les 6 fichiers extraits, comme mon-

raient ne pas être conformes !

11.- Maintenant, l’opérateur peut créer les nouveaux
enregistrements pour les divisions / séries de la nouvelle saison.
- Lancer Chess Manager et aller dans le module «INTERCLUBS »
- Dans les grilles, les champs n°, nom d’équipes, et n° de
club doivent déjà être complétés.
- L’utilisateur peut générer les parties individuelles des
joueurs de son club à condition que son n° de club fasse partie des équipes de la grille.
- A l’aide des boutons, choisir la division / série dans
laquelle l’équipe de son club est alignée.
- Cliquer ensuite sur le bouton pour générer les
nouveaux enregistrements qui pourront accueillir
les matricules, les résultats et les noms des joueurs qui vont
se rencontrer au fil des rondes.
Répéter cette manipulation pour toutes les divisions /
séries où son club est aligné.
Les nouveaux enregistrements sont localisés dans les
fichiers
« Tournois.dbf » accessible à partir du module de gestion des tournois.
« Part24L.dbf » accessible à partir du module de gestion des 24 lignes.
12.- Pour savoir comment procéder pour encoder et
envoyer les résultats ronde après ronde consulter la documentation de Chess Manager.

Créer la liste de force de son club.
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DTN Hans.Temmerman1@pandora.be
et responsable ELO
Halleux.Daniel@skynet.be (concepteur du logiciel)
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Chronomètre en main ... les délais
Les clichés, photos et textes publicitaires doivent
nous parvenir dans les meilleurs délais, soit 15 jours
avant le mois de parution.
Retard important = publication non garantie.

*****
Les paiements seront opérés aux mêmes
époques, au
bénéfice du 360-0485326-41, compte de l’ASBL “Fédération
échiquéenne francophone de Belgique”

La rédaction vous remercie de vouloir bien préciser, lors de la présentation de textes à
publier, les rubriques visées par ceux-ci (ex : publicité, article rédactionnel, info, intox etc.)
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Henri DOUHA ... le départ et le titre honorifique
lettre ouverte du 10-03-2004
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.
A la veille de la première ssemblée générale de la FEFB, Henri adressait un courrier à la présidence.
Le paragraphe d’introduction n’est pas reproduit car il adoptait un caractère personnel.

André Bréda et moi-même, nous assurions gratuitement depuis plus de 20 ans la parution
annuelle mise à jour de mon vade-mecum qui sert
de base entre autres à la FRBE pour colliger
ses textes de règlement. Nous sommes les
seuls à assurer régulièrement ce travail. L’état
de santé précaire d’André ma pose problèmes
quant à la mise à jour régulière de ces textes
réglementaires. Je peux continuer à assumer la
révision technique du vade-mecum mais mon
propre état de santé peut amener subitement
l’impossibilité de le faire. André se chargeait de
l’impression, de la vente et de l’expédition du
manuel. Il faut penser à la continuation de ce
travail.
Depuis 1983, j’ai assuré la formation des arbitres. Je ne puis continuer. Vous avez pensé
à Christophe Gosseye pour l’assurer dans
l’avenir et je crois que votre choix est valable.
Vous me demandez cependant d’assurer le
passage et la correction des examens. Je ne
puis le faire et j’estime que Christophe est capable de le faire. Je me tiens à sa disposition pour
lui transmettre une série de questions posées
aux différentes sessions et lui montrer les
critères de cotation appliqués.
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
Henri Douha
remplacement mais il ne désire pas le faire
Arbitre International
actuellement.
( 1980 )
L’état de santé de ma femme ne me
permettra pas d’être des vôtres ce samedi.

La couleur de cette édition est financée avec le concours de :

Bureau MOSAN Finances T/Fx 019-58 72 93
Spécialisation
emprunt hypothécaire

sans hésiter, sans engagement
en toute discrétion
du prêt sur gage
au crédit documentaire

Rue Saint Hubert 74
4300 WAREMME

Et toutes autres formes de crédit
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la nécessicité que le confort
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Ouvert, du Lundi au Samedi, de 10h30' à 18 h.
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FLEAR – THE RUY LOPEZ MAIN LINE

27.90 €

un sujet richissime servi par un auteur chevronné, praticien accompli (avec
les deux camps) de la variante.
DAVIS – THE DYNAMIC RETI

27.90 €

la Réti conserve un atout que l'auteur a parfaitement perçu : solide, calme
et peu sujette aux nouveautés fracassantes.
AAGAARD – EXCELLING AT COMBINATIONAL PLAY

31.60 €

un recueil d'exercices tactiques (500) dont toutes les positions résultent de
Sicilienne, de difficulté échelonnée (les dernières sont assez corsées).
SMITH –MODERN CHESS ANALYSIS

29.70 €

voici le livre le plus original - et l'un des plus intéressants - du moment. Son
sujet ? Comme son titre l'indique, l'analyse échiquéenne moderne.
Autrement dit, l'analyse assistée par ordinateur.
SUPER TOURNAMENT 2003 -

28.00 €

Troisième rendez-vous avec ce qui commence à devenir une (bonne)
habitude : la compilation par les édition Chess Stars des principaux tournois
de l'année écoulée
KAUFMAN–THE CHESS ADVANTAGE IN BLACK AND WHITE

25.90 €

Un double répertoire d'ouverture, le premier à l'usage des blancs;
second, comme de juste, à l'usage des noirs.
ENCYCLOPEDIE DES OUVERTURES VOLUME D 4° EDITION

le
33.50 €

Rappelons que le volume D comprend tous les débuts fermés (sauf la
Catalane, rejetée en début de 5ème tome) et la Grünfeld.
KAROLYI – JUDIT POLGAR

29.70 €

Un livre plus que bienvenu sur celle qui restera certainement le plus
remarquable, et peut-être le plus important, phénomène des échecs de la
fin du vingtième siècle.

25.90 €
NEW IN CHESS
YEARBOOK N°71
Deux mégastars
se partagent le
titre principal de
cette dernière
livraison de notre
annuaire
trimestriel préféré :
Vladimir Kramnik
et la Sveshnikov.

LOGICIELS
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WELLS – FRITZ TRAINER MIDDLEGAME
25.99 €
Un cd avec des leçons, pour joueurs avancés (s’utilise exclusivement avec
Fritz 8).
MARIN – CATALAN E00 - E 09
30.00 €
Toute en souplesse et en finesse, la Catalane peut se jouer face à de
nombreux systèmes noirs.
ROGOZENKO – SICILIAN DRAGON 2
30.00 €
Un CD Rom entièrement consacré, comme son titre l'indique peu, à l'attaque
yougoslave (i.e. 6.Fe3, 7.f3 et grand roque à suivre)

MATERIEL
Nouvelle pendule électronique FIDE :
DGT-XL
Très large écran LCD
89.00 €
(50´% plus grand que l’ancien modèle)
(prix spécial par quantité, par 3 ou par 8, nous contacter).
Catalogue du joueur d’échecs (50 pages) – Envoi sur demande par tél . 02.649.39.97

