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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
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- 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)

- 356 -

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

- 357 -

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

- 358 -

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.
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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 1 ère 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.
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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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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
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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.

- 393 -

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. »
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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 3 e 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 (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
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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.

- 410 Le CA de la FEFB rappelle aussi l’importance du travail réalisé par Daniel Halleux au sein de la FRBE et
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.
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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
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!! 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…
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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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