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Karadeniz, E (2308) - Vokarev, S (2498)
Championnat d'Europe, Istanbul 2003

Les noirs viennent de jouer Cg4-f2+.
Est-ce la fin pour les blancs ou
peuvent-ils renverser la situation ?

40.Dxf2 Dxf2 41.Txb8+ Rg7 42.Tg8+ Rxg8
43.b8D+ Rg7 44.Dxf4 Dxc2 45.De5+ Rf7 46.d5
Dc1+ 47.Rh2 Dh6+ 48.Rg1 Dc1+ 49.Rf2 Dd2+
50.Rf3 Dd1+ 51.Rf4 Df1+ 52.Rg5 Dxg2 53.d6
Rg8 54.De8+ Rg7 55.De5+ Rg8 56.d7 h6+ 57.Rf5
Df3+ 58.Re6 Dc6+ 59.Re7 Db5 60.Rd8 Dc4
61.De8+ Rg7 62.De7+ Rg8 63.Re8 Dc8+ 1-0
Pour toute publication, s'adresser au rédacteur en chef: marc.hanset@brutele.be
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Le Mot du Président

Chers Amis.
L’on peut sans conteste se féliciter du temps
exceptionnellement ensoleillé dont la météo
a bien voulu nous gratifier cet été ainsi que
de l’abondance de manifestations
échiquéennes mises sur pied au cours des
mois de juillet et août. Entre autres, les
Championnats de Belgique à Namur, l’Open
international de Gand, le T.I.P.C., le
Championnat du Hainaut, les Opens
internationaux de Grammont et de
Braaschaat, sans oublier le Championnat de
parties rapides de la Ligue de Liège, qui
furent autant d’occasions intéressantes pour les membres de notre Fédération de
s’adonner à leur sport favori.
Par rapport à mon billet du mois de juin (voir Pion f n° 142), deux informations
d’importance :
- c’est la proposition 1 (liste d’effectifs par équipe alignée) qui a été
retenue par l’A.G. extraordinaire de la F.R.B.E. du 20 juin 2009 en vue de la
saison 2010-2011 des Interclubs nationaux ;
- en 2010, les Individuels seniors de la F.E.F.B. se tiendront le weekend de l'Ascension, ce qui permettra d’alterner les journées où l’on joue une ou
deux rondes.
Une petite correction aussi au « Dernière Minute » du bulletin
précédent : si, effectivement, Nicolae Atanasiu s’est imposé dans l’Accession
des Individuels F.E.F.B. 2009, il n’est pas qualifié pour le tournoi Elite 2010 car
affilié à la V.S.F. C’est donc le deuxième, le carolo Claudio Piacentini, qui
bénéficiera de ce privilège.
A souligner encore l’organisation, du 27 septembre au 3 octobre 2009 à
Arvier (Val d’Aoste), du 1er Festival francophone des Echecs. Le tournoi est
richement doté et devrait donc attirer pas mal de grosses cylindrées. Surtout, la
F.E.F.B. peut y déléguer un représentant dont l’essentiel des frais sur place sont
pris en charge par l’organisateur. Merci l’A.I.D.E.F. !
Il me reste à vous souhaiter une excellente saison ICN 2009-2010, dont
le coup d’envoi sera donné pour tous dès le 27 septembre prochain.
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Fabrice Grobelny
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En direct de la jeunesse !

Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous nos jeunes francophones et
plus particulièrement ceux qui nous représentent au championnat d’Europe de la
jeunesse en Italie. Au moment de boucler cet article, 5 rondes avaient été jouées et
nos champions se défendent plus qu’honorablement. Jean Herman et François
Godard ont décroché 3 nulles contre des Maîtres Fide à plus de 2300 ELO,
Thibault Réal a annulé un 2111 ELO et Nicola Capone est toujours en course pour
un accessit dans sa catégorie avec 3/5.
Je donne rendez-vous à tous et à toutes lors des compétitions pour jeunes
qui seront organisées par la FEFB !
Club des 7
Voici la liste des 7 joueurs composant le Club des 7 sur base de l'ELO de juillet
2009 :
Herman Jean 2101 ELO
Lafosse Jimmy 2062 ELO
Mastalerz Xavier 2058 ELO
Pierard Florian 2017 ELO
Coibion Charles 1977 ELO
Real Thibault 1969 ELO
Bensaid Abdelmouine 1953 ELO
Club des 7 Benjamins
Voici la liste des 7 joueurs composant le Club des 7 Benjamins sur base du
classement ELO de juillet 2009 :
Gullentops Nathan 1784 ELO
Capone Nicola 1782 ELO
Fontaine Quentin 1487 ELO
Goffart Nicolas 1422 ELO
Gillot Florent 1354 ELO
Steuve Anthony 1348 ELO
Jamar Vadim 1302 ELO
Circuit JEF
Les 5 rondes du circuit JEF auront lieu aux dates suivantes :
- Etape 1, samedi 10 octobre 2009
- Etape 2: samedi 24 octobre 2009
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- Etape 3: samedi 21 novembre 2009
- Etape 4: samedi 28 novembre 2009
- Etape 5: samedi 5 décembre 2009
- Journée finale: samedi 6 février 2010
Championnat individuel de la jeunesse FEFB 2010
Le championnat aura lieu aux dates suivantes :
- Samedi 13 février 2010 (rondes 1 et 2)
- Dimanche 14 février 2010 (rondes 3 et 4)
-Lundi 15 février 2010 (ronde 5 + remise des prix)
Finale interscolaire francophone 2010
La finale aura lieu le 27 mars 2010 et il s'agira d'un open, ce qui ne doit nullement
dissuader les Ligues qui le souhaitent d'organiser un championnat provincial.
Directeur de la jeunesse francophone
Jean Huchon
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Les Championnats de Belgique 2009
par Thierry Verspecht

Pour la troisième fois en quatre ans, la ville de Namur accueillait les
championnats de Belgique d’Echecs. Le Royal Echecs Namur mettait une fois de
plus les petits plats dans les grands en ouvrant à nouveau les portes du stade de
basket de Saint-Servais. Organisation bien huilée désormais, avec une grande salle
de jeu, confortable même si parfois un peu bruyante, un bar-salle d’analyse bien
achalandé et de multiples activités tout au long du tournoi histoire d’occuper le
temps libre. Lors de la remise des prix, Maxime Prévot, député fédéral et échevin
des sports de Namur, suggérait que lors d’une prochaine organisation, contact soit
pris avec les associations sportives et culturelles de la ville afin que les joueurs
puissent bénéficier de conditions intéressantes pour leurs loisirs. De bon augure
pour l’avenir.
Avant cette remise de prix, 155 joueurs venus de tous les horizons devaient
s’affronter dans le tournoi Open, un peu moins qu’en 2007, mais la qualité y était
car cette année, un maître international y participait, Pieter Claesen, un habitué du
championnat Expert. Il faut en tout cas, je pense, remonter à longtemps avant de
retrouver un MI venir se frotter à l’open. A côté d’eux, 10 joueurs allaient tenter de
gagner le titre de champion de Belgique. Le favori s’appelait à nouveau Alexandre
Dgebuadzé. En 2008, à Eupen, le GMI belgo-géorgien s’était fait surprendre par un
Bruno Laurent extrêmement bien préparé.
Eh bien, cette fois la surprise vint de Mher Hovhanisian. Mais est-ce
vraiment une surprise ? Depuis quelques années, l’arménien trustait les places
d’honneur et ce premier titre vient confirmer la progression impressionnante
affichée par ce joueur qui se révèle aussi être un entraîneur respecté en Flandre.
Son jeu est sans concession, c’est un lutteur qui va jusqu’au bout des positions et
prend des risques pour éviter une issue qui serait trop pacifique. Cette rage de
vaincre lui a d’ailleurs déjà valu de lourdes défaites mais aussi, dans ce tournoi, des
sauvetages qui tenaient de la magie.
Pourtant, lors de la dernière ronde, il proposa assez rapidement nulle à
Bruno Laurent, afin de s’assurer au pire la première place ex-æquo, mais il pouvait
encore être privé du titre de champion de Belgique au Sonneborn-Berger. Bruno
refusa dans un premier temps, avant d’être contraint d’accepter par la suite. Tout se
termina finalement bien pour Mher, après que les autres résultats lui aient été
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profitables. Premier avec 6,5/9, il devance Dgebuadzé au départage.

Du côté francophone, la grande satisfaction vient de Stéphane Hautot qui
après deux rondes menait déjà seul la danse avec deux victoires. La troisième le
voyait annuler face à Pascal Vandevoort, et, hélas, dans la quatrième, Geert Van der
Stricht le contraignait pour la première fois à sa défaite et Stéphane voyait la meute
rappliquer sur lui. Il aura montré de belles choses dans ce tournoi, comme sa
victoire face au champion en titre :
Hautot,Stéphane - Laurent,Bruno

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5
5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 ¥g7 8.¥b5+
¤fd7 9.¤f3 0–0 10.0–0 a6 11.¥d3 b5
12.¢h1 b4 13.¤e2 ¤b6 14.f5 ¤8d7
15.¥g5 £c7 16.£d2 a5 17.¦ac1 ¦e8
18.¤ed4 c4 19.¥b1 ¥a6 20.£f2 c3
21.¦fe1 ¤a4 22.bxc3 ¤xc3 23.£h4
¤c5 24.f6 ¥h8 25.¤f5 ¥d3 26.¥f4
¦ad8 27.¤e7+ ¦xe7 28.fxe7 ¦e8 29.e5
dxe5 30.¥xe5 ¥xe5 31.¤xe5 ¥xb1
32.¦xb1 £xe7

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-wqp+p'
6-+-+-+p+&
5zp-snPsN-+-%
4-zp-+-+-wQ$
3+-sn-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+R+-tR-+K!
xabcdefghy

33.¤xg6 £d8 34.¦xe8+ £xe8 35.¦e1
¤5e4 36.¤e7+ ¢f8 37.d6 £d7
38.£h6+ ¢e8 39.¤d5 £f5 40.¤f6+
1–0

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-+p+p'
6-+-zP-sN-wQ&
5zp-+-+q+-%
4-zp-+n+-+$
3+-sn-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy
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Sa troisième place n’en reste pas moins une jolie performance et doit lui
donner à penser qu’un jour il sera capable d’accéder à la plus haute marche du
podium.
Bruno Laurent n’a quant à lui pas connu l’état de grâce qui l’avait propulsé
au firmament l’an dernier. En terminant avec 3,5 points, il réalise une performance
inférieure à sa cote. Même constat (et même nombre de points) pour Pascal
Vandevoort qui lors de la dernière ronde joua un rôle importantissime. En effet, s’il
perdait contre Thibaut Vandenbussche, c’est Dgebuadze qui raflait le titre grâce à
un meilleur Sonneborn-Berger, ayant battu le jeune joueur flamand alors que
Hovhanisian n’avait fait que nulle. En cas de partie nulle, c’était l’égalité parfaite
entre les deux joueurs. Cette nulle, Vandenbussche l’eut longtemps en main,
jusqu’à ce qu’il oublie un mat en deux coups. Dramatique et bien la preuve que
cette année, la balle roulait vraiment pour Mher Hovhanisian.
Ceci dit, ne vous faites pas de cheveux blancs pour eux, à croire que ce
championnat n’était qu’un galop d’entraînement avant leurs nouvelles tâches :
Pascal termine sixième ex-æquo de l’open international de Charleroi et Bruno finit
deuxième et invaincu du tournoi fermé de Brasschaat, à égalité avec Anthony Wirig
et juste derrière, tiens tiens, Mher Hovhanisian.
Dans l’open, Victor Bolzoni a mené la danse pratiquement d’un bout à
l’autre du tournoi, avant de se faire battre à la dernière ronde par son collègue de
club et ami Luc Henris, au terme d’une partie très tendue. Avec 7/9, Victor a fait
preuve d’une belle combativité : 7 victoires et aucune nulle. Cette victoire permet à
Luc Henris de terminer ex-æquo avec le premier, Glenn De Schampheleire. C’est
cependant ce dernier qui est le vainqueur final, en s’imposant au départage et en se
qualifiant ainsi pour le tournoi Expert de la saison prochaine.
Enfin, chez les dames, le suspense a hésité entre Marigje Degrande et
Hanne Goossens. A l’entame de la première ronde, les organisateurs avaient fêté
Degrande en lui octroyant le titre de championne 2008 à égalité avec Wiebke
Barbier. Après de longues batailles procédurales hors échiquier, le titre est donc
finalement partagé entre ces deux championnes. Mais cette année, originalité, il n’y
avait pas de tournoi féminin. Toutes les joueuses étaient versées dans le tournoi
open et la première d’entre elles était sacrée championne. Et c’est Hanne Goossens
qui a mis tout le monde d’accord en réalisant 6,5/9 et une performance Elo à 2143.
Une jolie performance qui montre que les échecs féminins ont tout à gagner avec
cette formule et que les joueuses n’ont pas à rougir de la comparaison avec leurs
homologues masculins.
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Hovhanisian,Mher
(2471)
Vandevoort,Pascal (2370) [C47]

- XABCDEFGHY

Chpt de Belgique Experts (1.1),
04.07.2009
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.g3 d5
5.exd5 ¤d4 6.¥g2 ¥g4 7.h3 ¥xf3
8.¥xf3 ¤xf3+ 9.£xf3 ¥b4 10.0–0 0–0
11.d3 ¥xc3 12.bxc3 £xd5 13.£xd5
¤xd5 14.c4 ¤f6 15.a4 ¦fe8 16.f3 ¤d7
17.¥e3 f5 18.¦fb1 b6 19.a5 ¤f8 20.¦b5
¤g6 21.¥f2 ¢f7 22.¦b3 ¤f8 23.c5
bxc5 24.¦b7 ¤e6 25.¥xc5 a6 26.¢f2
¦eb8 27.¦ab1 ¦xb7 28.¦xb7 ¢e8
29.¥b4 ¢d7 30.¥c3 ¤d8 31.¦b1 ¤c6
32.¢e3 ¦e8 33.g4 ¢e6 34.gxf5+ ¢xf5
35.h4 g6 36.¦g1 h6 37.¦g4 ¤e7 38.¦c4
¤d5+ 39.¢f2 ¦e6 40.¥d2 g5 41.¦c5 c6
42.¦c4 ¦g6 43.¦e4 ¤f6 44.¦b4 g4
45.¦b6 gxf3 46.¢xf3 e4+ 47.dxe4+
¤xe4 48.¥e1 ¦e6 49.¥b4 ¦g6 50.¦xa6
¦g3+ 51.¢e2 ¦g2+ 52.¢d1 c5 53.¥e1
h5 54.¦a8 ¦g6 55.a6 ¦d6+ 56.¢c1 ¤f6
57.¥c3 ¤d7 58.¦d8 ¦xa6 59.¦xd7 ¢g4
60.¥e1 ¦e6 61.¢d2 ¦e5 62.¦g7+ ¢f3
63.¦g5 1–0

8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-zp-tr-tRp%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+k+-#
2-+PmK-+-+"
1+-+-vL-+-!
xabcdefghy

Van der Stricht,Geert (2396) Draftian,Ashote (2332) [A90]

Chpt de Belgique Experts (1.3),
04.07.2009
1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 ¤f6 4.¥g2 d5
5.¤f3 ¥d6 6.c5 ¥e7 7.b4 0–0 8.0–0 ¤e4
9.¤e5 ¤d7 10.¤d3 ¥f6 11.¥b2 c6
12.f3 ¤g5 13.¤d2 a5 14.bxa5 £xa5
15.a4 b6 16.¤b3 £a6 17.e3 ¦e8 18.¦f2
¦b8 19.¥f1 £a8 20.a5 bxc5 21.¤dxc5
¤xc5 22.¤xc5 ¤f7 23.a6 £a7 24.£a4

Publicité - Tarification

Les annonces publicitaires sont possibles aux conditions suivantes:
1 page: 90 € - 1 demi-page: 50 €
Page gratuite

pour les annonces des championnats individuels seniors et juniors de la
F.R.B.E. et de la F.E.F.B.
Demipage gratuite

pour les annonces des autres compétitions officielles
(en ce compris les tournois de ligue)
A partir de 2008
Réduction en cas d’annonce régulière sur base annuelle:
-15%, - 20% ou - 25% pour respectivement deux, trois ou quatre publicités
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¤d8 25.¥c3 e5 26.dxe5 ¥xe5 27.¥xe5
¦xe5 28.£d4 ¦e7 29.¦c2 ¤f7 30.¤d3
¦b6 31.¤b4 ¤e5 32.¢g2 ¢f8 33.¤xd5
cxd5 34.¦xc8+ ¢f7 35.£xd5+ ¢g6
36.¦c2 ¦be6 37.£d4 £a8 38.¥e2 ¤g4
1–0

XABCDEFGHY
8q+-+-+-+(
7+-+-tr-zpp'
6P+-+r+k+&
5+-+-+p+-%
4-+-wQ-+n+$
3+-+-zPPzP-#
2-+R+L+KzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tR(
7+-zp-tr-mk-'
6-zpP+-trp+&
5+-+-+-sN-%
4pzP-+pzPp+$
3zP-+pzPn+-#
2L+-zP-+-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy
Hovhanisian Mher (2471) - Hautot
Stéphane (2426)

Chpt de Belgique Experts (2.5),
05.07.2009
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.f3 d5
5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 b6 7.cxd5 exd5 8.e3
0–0 9.¥d3 ¥a6 10.¥xa6 ¤xa6 11.¤e2
Draftian Ashote (2332) - Dgebuadze c5 12.0–0 £d7 13.£d3 £b7 14.¤g3
Alexandre (2516)
¦fe8 15.¦a2 ¦ac8 16.¦e2 cxd4 17.cxd4
Chpt de Belgique Experts (2.3), ¦c4 18.e4 ¦ec8 19.¥d2 £d7 20.e5 ¤e8
05.07.2009
21.f4 ¤ac7 22.¤f5 ¤e6 23.¥b4
1.f4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.b3 ¥g7 4.¥b2 0–0
5.e3 d6 6.¥e2 ¤c6 7.£c1 ¥g4 8.0–0 e5
9.h3 ¥xf3 10.¥xf3 e4 11.¥e2 d5
12.¤c3 a6 13.¤d1 d4 14.¤f2 ¦e8 15.c3
d3 16.¥d1 a5 17.c4 ¤d7 18.g4 h6
19.¢g2 ¤c5 20.a3 ¥xb2 21.£xb2 £e7
22.h4 ¤d7 23.¦b1 ¢h7 24.g5 h5
25.¤h1 f5 26.gxf6 ¤xf6 27.¤f2 ¤d8
28.¤h3 ¤f7 29.b4 ¤d6 30.¤g5+ ¢g7
31.c5 ¤f5 32.¥b3 £d7 33.¢f2 a4
34.¥a2 ¦e7 35.¦g1 ¦f8 36.¦g2 ¤xh4
37.¦g3 ¤f5 38.¦g2 ¤h4 39.¦g3 ¤f5
40.¦g2 ¤h6 41.¦h1 ¤hg4+ 42.¢e1
¢h6 43.¦h4 b6 44.£c3 £f5 45.c6 ¤e5
46.¦h1 ¤fg4 47.¦hg1 £f6 48.¢d1 ¤f3
49.£xf6 ¦xf6 50.¦xg4 hxg4 51.¦h1+ 23... ¢h8 24.¤e7 ¦xb4 25.axb4 £xe7
¢g7 52.¦h7+ ¢f8 53.¦h8+ ¢g7 ½–½
26.f5 ¤g5 27.f6 £e6 28.fxg7+ ¤xg7
29.¦ef2 ¦c7 30.¦f6 £g4 31.h3 £h4

XABCDEFGHY
8-+r+n+k+(
7zp-+q+pzpp'
6-zp-+n+-+&
5+-+pzPN+-%
4-vLrzP-zP-+$
3zP-+Q+-+-#
2-+-+R+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
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32.¦d6 ¤7e6 33.¦xd5 ¤f4 34.¦d8+ hxg4 16.£xg4 ¦h4 17.£g2 ¥c6 18.f3
¢g7 35.£f5 ¤gxh3+ 36.gxh3 £g3+ 0–1 £d7 19.¦e1 ¤e3 20.£g3 ¦h5 21.f4
£d5 22.¢f2 ¦xg5 23.£xg5+ £xg5
Hautot Stéphane (2426) - Vandevoort 24.fxg5 ¤c2 25.¦xe6+ ¢f5 0–1

Pascal (2370)

Chpt de Belgique Experts (3.1),
06.07.2009
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 ¤e7
5.¥d2 0–0 6.a3 ¥xc3 7.¥xc3 c5 8.dxc5
¤bc6 9.¤f3 ¤g6 10.¥d3 d4 11.¥xg6
dxc3 12.£xd8 ¦xd8 13.¥e4 cxb2
14.¦b1 ¤a5 15.¦xb2 ¥d7 16.¢e2 a6
17.¦d1 ¥b5+ 18.¢e1 ¦xd1+ 19.¢xd1
¦c8 20.a4 ¥e8 21.¦b6 ¦c7 22.¤d4
¦xc5 23.¤b3 ¦xe5 24.¤xa5 ¦xe4
25.¤xb7 ¥xa4 26.¦xa6 g5 27.¦a5 h6
28.¤c5 ¦d4+ 29.¢c1 ¥c6 30.g3 ¥f3
31.¤d3 ¥e4 32.¢d2 ½–½

Laurent
Bruno
(2351)
Vandenbussche Thibaut (2299)

-

Chpt de Belgique Experts (4.3),
07.07.2009
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £d6 4.d4
¤f6 5.¤f3 a6 6.g3 ¥g4 7.¥g2 ¤c6
8.0–0 0–0–0 9.d5 ¤e5 10.¥f4 ¥xf3
11.¥xf3 ¤xf3+ 12.£xf3 e5 13.dxe6
£xe6 14.¥g5 ¥b4 15.¥xf6 gxf6
16.¦fe1 £b6 17.¤d5 ¦xd5 18.£xd5
¥xe1 19.¦xe1 £xb2 20.£xf7 ¢b8
21.£g7 ¦d8 22.£xh7 £xa2 23.h4 £a5
24.£e7 ¦d5 25.c4 ¦f5 26.¢g2 £a2
27.£e2 £a5 28.£e6 ¦c5 29.¦b1 £a4
30.£e4 b6 31.£f3 ¦xc4

Vandenbussche Thibaut (2299) Draftian Ashote (2332)
XABCDEFGHY

Chpt de Belgique Experts (3.4),
06.07.2009
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c3 d5 4.e5 d4 5.cxd4
cxd4 6.¥b5+ ¥d7 7.£e2 ¤c6 8.0–0 ¤h6
9.d3 ¤f5 10.¤bd2 h5 11.¤e4 ¤xe5
12.¤xe5 ¥xb5

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-+-+p+-+&
5+l+-sNn+p%
4-+-zpN+-+$
3+-+P+-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

13.¤xf7 ¢xf7 14.¤g5+ ¢g6 15.g4

8-mk-+-+-+(
7+-zp-+-+-'
6pzp-+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4q+r+-+-zP$
3+-+-+QzP-#
2-+-+-zPK+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

32.h5 ¦e4 33.h6 ¦e8 34.¦h1 ¦h8
35.¦h4 £d7 36.£xf6 £d5+ 37.¢h2
¦h7 38.£g6 £d7 39.£e4 £f7 40.¢g2
£g8 41.¦g4 £f7 42.¦f4 £g8 43.£f3
¦h8 44.¦f7 a5 45.h7 £d8 46.¦g7 a4
47.£f7 ¢b7 48.¦g8 ¦xh7 49.£f3+ 1–0

Hautot Stéphane (2426) - Van Der
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Stricht Geert (2396)

Chpt de Belgique Experts (4.5),
07.07.2009
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 a6 6.¥e3 e6 7.f3 b5 8.£d2 ¤bd7
9.g4 h6 10.0–0–0 b4 11.¤a4 d5 12.exd5
¤xd5 13.¥c4 ¥b7 14.¦he1 ¥e7 15.¤f5
0–0 16.¤xe7+ £xe7 17.¥xh6 £f6
18.¥g5 £xf3 19.¦f1 £h3 20.¦g1 ¤e5
21.¥xd5 ¥xd5 22.¦g3 £h7 23.¤b6
¤f3 24.£e3 ¦ac8 25.¤xc8 ¦xc8
26.¦g2 ¤xg5 27.£xg5 £e4 28.¦f2 f6
29.£d2

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+-zp-'
6p+-+pzp-+&
5+-+l+-+-%
4-zp-+q+P+$
3+-+-+-+-#
2PzPPwQ-tR-zP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

h6 18.c4 ¤f6 19.cxd5 ¤xg4 20.dxc6
¦ac8 21.¤d5 ¦xc6 22.¥xb6 ¦xe1+
23.¦xe1 ¦xc2 24.¥xa7 ¦a2 25.f3 ¤f6
26.¤xf6+ gxf6 27.¥d4 ¢g7 28.¦a1
¦d2 29.¥c5 ¤b7 30.b4 ¤xc5 31.bxc5
¦c2 32.a5 ¦xc5 33.a6 ¦c8 34.a7 ¦a8
35.¢f2 ¢g6 36.¢e3 ¢g5 37.¢e4 f5+
38.¢e5 f4 39.¦a5 f5 40.¢e6 ¢h4
41.¢xf5 ¢g3 42.¦a2 h5 43.¢e4 h4
44.¢d5 ¦d8+ 45.¢c6 ¦h8 46.a8£
¦xa8 47.¦xa8 ¢xg2

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

48.¦h8 ¢xf3 49.¢d5 h3 50.¦xh3+ ¢g2
51.¦h8 f3 52.¦g8+ ¢h2 53.¢e4 f2
29... b3 30.axb3 ¥xb3 31.£d3 £a4 54.¦h8+ ¢g2 55.¦g8+ ¢h2 56.¢e5
32.¦e1 £a1+ 33.¢d2 £a5+ 34.¢d1 ½–½
¦d8 35.£xd8+ £xd8+ 36.¦d2 ¥d5
37.¦xe6 £a5 38.¦e3 £a1+ 39.¢e2 Hautot
Stéphane (2426)
¥c4+ 40.¢f2 £xb2 0–1
Vandenbussche Thibaut (2299)
Chpt de Belgique Experts (6.4),
Vandenbussche Thibaut (2299) - 09.07.2009
Hovhanisian Mher (2471)
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¥e3 a6
Chpt de Belgique Experts (5.3), 5.a4 ¤f6 6.¤f3 0–0 7.¥e2 b6 8.0–0 ¥b7
08.07.2009
9.¤d2 e6 10.¥f3 e5 11.d5 ¤bd7 12.¦a3
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¥b4 4.¤xe5 ¢h8 13.a5 b5 14.¤a2 c5 15.dxc6 ¥xc6
0–0 5.¤d3 ¥xc3 6.dxc3 ¤xe4 7.¥e2 d5 16.¤b4 ¥b7 17.c4 ¤c5 18.£e2 bxc4
8.0–0 b6 9.¤f4 c6 10.¦e1 ¥a6 11.a4 19.¦c1 ¤fxe4 20.¤xe4 ¤xe4 21.¥b6
¥xe2 12.£xe2 ¦e8 13.¥e3 ¤d6 14.£g4 £g5 22.¦xc4 f5 23.g3 ¦ac8 24.¦xc8
£d7 15.h3 £xg4 16.hxg4 ¤d7 17.b3 ¦xc8 25.¤xa6 £c1+ 26.¢g2 ¦c2
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27.£b5 ¥c6 28.£d3 ¤xf2 29.£xc2 22.¦a6 ¦bc8 23.exf5 ¦g8 24.g4 h6
£xc2 30.¤b4 £xb2 31.¦a2 ¥xf3+ 25.¤xe5 ¤xe5 26.¦xd6 ¤f3+ 27.¢f1
£c7 28.¦xh6+ 1–0
32.¢xf3 £xb4 33.¥xf2 £e4# 0–1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-vlp'
6-+-zp-+p+&
5zP-+-zpp+-%
4-+-+q+-+$
3+-+-+KzP-#
2R+-+-vL-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Vandenbussche Thibaut (2299) - Van
Der Stricht Geert (2396)

Chpt de Belgique Experts (7.2),
10.07.2009
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 a6 6.¥c4 e6 7.0–0 b5 8.¥b3 b4
9.¤a4 ¥d7 10.f4 ¤c6 11.f5 e5 12.¤e6
fxe6 13.fxe6 ¥c8 14.¥e3 ¦b8 15.¥d5

XABCDEFGHY
8-trlwqkvl-tr(
7+-+-+-zpp'
6p+nzpPsn-+&
Dgebuadze Alexandre (2516) - 5+-+Lzp-+-%
Vandevoort Pascal (2370)
4Nzp-+P+-+$
Chpt de Belgique Experts (7.1),
3+-+-vL-+-#
10.07.2009
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 2PzPP+-+PzP"
5.0–0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0–0
1tR-+Q+RmK-!
9.h3 ¤b8 10.d3 c5 11.¤bd2 ¤c6
12.¤f1 ¥e6 13.¤e3 ¥xb3 14.£xb3 £d7 xabcdefghy

15.a4 ¦ab8 16.axb5 axb5 17.¤f5 ¥d8 15... ¤e7 16.¦xf6 ¤xd5 17.£h5+ g6
18.¦xg6 £e7 19.¦g7+ ¢d8 20.¦xe7
18.¥g5 ¤h5 19.£d5
1–0

XABCDEFGHY
8-tr-vl-trk+(
7+-+q+pzpp'
6-+nzp-+-+&
5+pzpQzpNvLn%
4-+-+P+-+$
3+-zPP+N+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Alienkin Aleksander (2402)
Hovhanisian Mher (2471)

-

Chpt de Belgique Experts (7.4),
10.07.2009
1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 e6 4.d4 ¥e7
5.c4 0–0 6.£c2 b6 7.0–0 ¥b7 8.cxd5
exd5 9.¤e5 c5 10.dxc5 ¥xc5 11.¤c3
£e7 12.¤d3 d4 13.¥xb7 £xb7 14.¤b5
a6 15.b4 axb5 16.bxc5 ¦c8 17.e3 dxe3
18.¥xe3 ¤bd7 19.c6 ¦xc6 20.£b3 ¦d6
21.¥f4 ¦d5 22.¤b4 ¦h5 23.¦fe1 ¤c5
24.£d1 ¤e6 25.¥e3 h6 26.£e2 ¦e8
19... g6 20.¥xd8 gxf5 21.¥g5 ¢h8 27.£d1 ¦d8 28.£e2 ¦d4 29.¤d3 ¦c4
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30.¦ad1 ¤g4 31.h4 ¤xe3 32.£xe3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+q+-+pzp-'
6-zp-+n+-zp&
5+p+-+-+r%
4-+r+-+-zP$
3+-+NwQ-zP-#
2P+-+-zP-+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

14.¥xf7+ ¢f8 15.¤fd2 £xf7 16.£xf7+
¢xf7 17.bxc6 dxc6 18.¦xa7 ¦b8 19.f4
dxc3 20.fxe5+ ¢e6 21.¤xc3 ¤e7
22.¤c4 ¥d7 23.¤a4 ¤c8 24.¤c5+ ¢e7
25.¤d6
¤xd6
26.exd6+
¢xd6
27.¤xb7+ ¢e5 28.¤c5 ¥e6 29.b7
¦bd8 30.¦b1 ¦hf8 31.¤a6 ¦f7
32.b8£+ ¦xb8 33.¤xb8 1–0

Tournoi Open

Maraite Grégory (2153) - Denayer
Eric (2259)

Chpt de Belgique Open Namur, BEL
(4.2), 07.07.2009
1.e4
c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 g6 4.0–0 ¥g7
32... ¦hxh4 33.gxh4 ¦g4+ 34.¢f1
£g2+ 35.¢e2 ¦e4 36.¢d2 ¦xe3 5.c3 e5 6.d4 cxd4 7.cxd4 ¤xd4 8.¤xd4
37.¦xe3 £g4 38.¦c1 £xh4 39.¤e5 exd4 9.¥f4 ¤e7 10.¤d2 0–0 11.¥d6
¦e8 12.¥c4 b5 13.¥xf7+ ¢xf7
£xf2+ 0–1
14.£b3+ ¢f8 15.f4 d3 16.e5 ¥h6 17.f5
Hovhanisian Mher (2471) - Draftian gxf5 18.¦xf5+ ¢g7 19.¦f7+ ¢h8
20.¤e4 ¥b7
Ashote (2332)
Chpt de Belgique Experts (8.2),
11.07.2009
1.e4 c5 2.c3 e5 3.¤f3 ¤c6 4.¥c4 £f6
5.d4 cxd4 6.0–0 ¥c5 7.b4 ¥b6 8.¥g5
£d6 9.£b3 £f8 10.a4 h6 11.a5 hxg5
12.axb6 £e7 13.b5 g4

XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zpp+pwqpzp-'
6-zPn+-+-+&
5+P+-zp-+-%
4-+LzpP+p+$
3+QzP-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy
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XABCDEFGHY
8r+-wqr+-mk(
7zpl+psnR+p'
6-+-vL-+-vl&
5+p+-zP-+-%
4-+-+N+-+$
3+Q+p+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

21.¤f6 [21.¦xh7+ ¢xh7 22.£f7+
(22.¤f6+ ¢g7) 22...¢h8 23.¤f6 £b6+
24.¢h1 (24.¢f1 ¥xg2+ 25.¢e1 £g1#)
24...¥xg2+ 25.¢xg2 £c6+ 26.¢f2
£c2+ 27.¢g3 ¦g8+–+] 21...£b6+
22.¢h1 ¥xg2+ 23.¢xg2 ¦g8+ 24.¢f3
£e3# 0–1

29.¢c4 ¢e8 30.¢b3 ¦d5 31.¥h4 ¦d7
32.¦c8+ ¦d8 33.¦xd8+ ¢xd8 34.¢a4
Chpt de Belgique Open (3.3), ¢d7 35.d5 ¦a7 36.e4 ¥g7 37.¦e6 ¥f8
06.07.2009
38.¥g3 ¥g7 39.e5 ¦c7
1.d4 d6 2.e4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.¤f3 ¤d7
5.¥e2 e5 6.0–0 ¤e7 7.h3 0–0 8.¥e3 a6
9.a4 b6 10.£d2 ¥b7 11.¥g5 exd4
12.¤xd4 ¤c5 13.¦fe1 ¥xd4 14.£xd4
¤e6 15.£d2 ¤xg5 16.£xg5 ¤c6
17.£d2 ¤b4 18.a5 bxa5 19.¦xa5 £h4
20.¦a4 a5 21.¦ea1 ¦fe8 22.¦xa5 ¦xa5
23.¦xa5 ¥xe4 24.¦a4 c5 25.£xd6 ¥xc2
26.¦a7 £d4 27.£c7 ¥b3 28.¦a5 ¤d5
29.¤xd5 ¥xd5 30.£xc5 £xc5 ½–½

Lafosse Jimmy (2062) - Le Quang
Kim (2315)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-trkzp-vlp'
6-+-+R+p+&
5zp-+PzP-+-%
4Kzp-+-+-+$
3+-+-+-vL-#
2P+-+-zP-zP"
Duhayon Yves (2259) - Werner Ivan 1+-+-+-+-!
(2132)
Chpt de Belgique Open (4.6), xabcdefghy
07.07.2009
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 d5
5.¥g5 ¤e4 6.¥f4 ¤xc3 7.bxc3 c5
8.cxd5 £xd5 9.e3 cxd4 10.cxd4 ¤c6
11.¥e2 £a5+ 12.£d2 £xd2+ 13.¢xd2
0–0 14.¦hc1 ¥f5 15.¥d3 ¥xd3 16.¢xd3
¦fd8 17.¢e2 ¦ac8 18.¦ab1 b6 19.¦c2
¤a5 20.¦bc1 ¦a8 21.¦c7 ¥f8 22.g4 b5
23.¤e5 f6 24.¤c6 ¤xc6 25.¦1xc6 a5
26.g5 fxg5 27.¥xg5 ¢f7 28.¢d3 b4

40.¦xe7+ ¢xe7 41.d6+ ¢d8 42.dxc7+
¢xc7 43.¢xa5 ¥f8 44.¢b5 ¢d7 45.f4
¢e6 46.¥e1 g5 47.fxg5 ¥g7 48.¢xb4
¥xe5 49.h4 1–0

Russo,Bruno
(2025)
Degrande,Marigje (1894) [B07]

-

Chpt de Belgique Open (4.20),
07.07.2009
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥e2 ¥g7
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5.¥e3 a6 6.g4 h5 7.gxh5 ¤xh5 8.¤f3
¤f6 9.¤g5 ¤c6 10.¥c4 e6 11.£f3 £e7
12.0–0–0 ¤a5 13.¥e2 ¤c6 14.£g2 ¥d7
15.¦he1 ¥h6 16.f4 0–0–0 17.£f1 ¤b8
18.¥d2 ¥c6 19.d5 ¥e8 20.dxe6 fxe6
21.¥c4 ¥xg5 22.fxg5 ¤g4 23.£g2 ¤e5
24.¥b3 ¤bc6 25.¤e2 ¥d7 26.¤f4 ¦h7
27.¥c3 ¦e8 28.¦h1 ¦h4 29.¥d2 ¦f8
30.¦df1 ¤d8 31.£f2 ¦h7 32.£a7 ¥c6
33.¤d3

XABCDEFGHY
8-+ksn-tr-+(
7wQpzp-wq-+r'
6p+lzpp+p+&
5+-+-sn-zP-%
4-+-+P+-+$
3+L+N+-+-#
2PzPPvL-+-zP"
1+-mK-+R+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+r+-zpk'
6-+-+p+-zp&
5+PtR-vLp+-%
4-+-+l+-+$
3+-+-+-zPP#
2q+-+-zP-mK"
1+-+-wQ-+-!
xabcdefghy

37... ¦d1 38.¦c7 £xf2+ 0–1

Giadrosic,Dinko (1999)
Borgo,Albin (2180) [D00]

-

Dal

Chpt de Belgique Open (5.7),
08.07.2009
1.d4 d5 2.c3 ¤f6 3.¥g5 c6 4.¥xf6 exf6
5.£c2 f5 6.e3 ¥d6 7.g3 ¥e6 8.¥d3 g6
9.h4 ¤d7 10.¤e2 ¤f6 11.¤d2 ¤e4
12.¥xe4 fxe4 13.¤f4 £d7 14.¤xe6
33... ¦xh2 34.¤xe5 les blancs perdent au fxe6 15.0–0–0 0–0–0 16.b4 ¦df8 17.¤b3
b6 18.a4 ¦f3 19.¢b2 ¦hf8 20.¦d2 £f7
temps 0–1
21.¦h2 ¢b7 22.b5 cxb5 23.axb5 £d7
24.c4 dxc4 25.£xc4 ¦c8 26.£a4 ¦f5

Denayer Eric (2259) - Bolzoni VictorXABCDEFGHY
Angel (2208)

Chpt de Belgique Open (5.1),
08.07.2009
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 c5 4.¥d3 b6
5.£e2 ¥b7 6.¤bd2 ¤c6 7.c3 ¥e7 8.0–0
0–0 9.b3 £c7 10.¥b2 cxd4 11.exd4 ¤d5
12.g3 f5 13.c4 ¤f6 14.¦fe1 ¦ae8 15.a3
¤g4 16.h3 ¤f6 17.b4 h6 18.b5 ¤d8
19.¤e5 ¢h7 20.¦ac1 ¤f7 21.¤xf7 ¦xf7
22.c5 bxc5 23.dxc5 ¥xc5 24.¥d4 d6
25.¤b3 ¤e4 26.¤xc5 dxc5 27.¥xe4
¥xe4 28.¦xc5 £d6 29.£e3 ¦d8 30.¥e5
£b6 31.a4 ¦d3 32.£c1 £a5 33.¦d1
¦xd1+ 34.£xd1 ¦d7 35.£c1 £xa4 27.d5 ¦xd5 28.£xe4 £xb5 29.f4 £a6
36.¢h2 £a2 37.£e1
30.¤d4 £a3+ 0–1

8-+r+-+-+(
7zpk+q+-+p'
6-zp-vlp+p+&
5+P+-+r+-%
4Q+-zPp+-zP$
3+N+-zP-zP-#
2-mK-tR-zP-tR"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Piacentini,Claudio (2119) - Van
Cappellen,Jonas (2002) [C10]

Chpt de Belgique Open (5.9),
09.07.2009
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤c6 4.e5 ¤ge7
5.¥g5 £d7 6.¥xe7 ¤xe7 7.f4 h5 8.¤f3
¤f5 9.¥b5 c6 10.¥d3 g6 11.a3 a6
12.£d2 c5 13.dxc5 ¥xc5 14.¥xf5 gxf5
15.0–0–0 b5 16.¤d4 ¥b7 17.¦he1 0–0–0
18.¤a2 ¢b8 19.c3 £c7 20.¢b1 £b6
21.¤b4 ¦c8 22.g3 a5 23.¤bc2 ¥a6
24.b4 ¥e7 25.¢b2 ¥b7 26.bxa5 £xa5
27.¤b4 ¦c4 28.¦c1 ¦hc8 29.¤b3 £b6
30.£e3 d4 31.¤xd4 ¥c5 32.¦ed1 ¥e4
33.£d2 ¢b7

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+k+-+p+-'
6-wq-+p+-+&
5+pvl-zPp+p%
4-sNrsNlzP-+$
3zP-zP-+-zP-#
2-mK-wQ-+-zP"
1+-tRR+-+-!
xabcdefghy

34.¤b3 ¥e3 35.¤a5+ ¢a8 36.¤xc4
bxc4 37.£d6 ¥xc1+ 38.¢xc1 £a7
39.£a6 £xa6 40.¤xa6 ¢b7 41.¤b4
¦a8 42.¢b2 h4 43.¦d7+ ¢b6 44.¦xf7
¢b5 45.¦e7 hxg3 46.hxg3 ¦h8 47.¦xe6
¦h2+ 48.¢c1 ¢a4 49.¦b6 ¥f3 50.e6
¦e2 51.¤c2 ¥g4 52.¦b4+ ¢a5 53.¤d4
¦e1+ 54.¢d2 ¦d1+ 55.¢c2 ¦g1 56.e7
¦g2+ 57.¢c1 ¦g1+ 58.¢d2 ¥h5
59.¦b5+ ¢a4 60.¦e5 ¦g2+ 61.¢e1
¦xg3 62.¤e2 ¦g8 63.¦xf5 ¦e8 64.¦xh5
¦xe7 65.¢f2 ¢xa3 66.¦e5 ¦b7 67.¦a5+
¢b2 68.¤d4 ¦h7 69.¦b5+ ¢a3 70.f5
¦h2+ 71.¢e3 ¦h3+ 72.¤f3 ¦h5 73.¢f4

¦h6 74.¢g5 ¦h3 75.¢g4 ¦h6 76.¤d2
1–0

De Schampheleire Glen (2278) Bolzoni Victor-Angel (2208)

Chpt de Belgique Open (7.1),
10.07.2009
1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 c5
5.d4 cxd4 6.¤xd4 ¤c6 7.¥e3 d6 8.¥e2
¥d7 9.0–0 0–0 10.f3 a6 11.£d2 ¦b8
12.¤c2 ¤e5 13.a4 ¦c8 14.b3 ¤c6
15.¦ab1 ¤a5 16.¦fc1 ¥e6 17.¤a3 ¤d7
18.¦c2 f5 19.¤d5 fxe4 20.fxe4 ¤c6
21.¤f4 ¥f7 22.¥g4 ¤ce5 23.¤e6 ¥xe6
24.¥xe6+ ¢h8 25.¥d4 £c7 26.b4 ¦cd8
27.a5 £c6 28.¥d5 £c8 29.c5 dxc5
30.bxc5 ¤b8 31.¤c4 ¤bc6 32.¤xe5
¤xe5 33.£c3

XABCDEFGHY
8-+qtr-tr-mk(
7+p+-zp-vlp'
6p+-+-+p+&
5zP-zPLsn-+-%
4-+-vLP+-+$
3+-wQ-+-+-#
2-+R+-+PzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

33... ¦xd5 34.exd5 £f5 35.¦e1 ¢g8
36.¦f2 £d7 37.¥xe5 ¦xf2 38.¢xf2 ¥h6
39.c6 bxc6 40.dxc6 £f5+ 41.¢g1 1–0

Duhayon Yves (2259)
Schampheleire Glen (2278)

-

De

Chpt de Belgique Open (6.2),
09.07.2009
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¥g5 h6 4.¥h4 c5
5.d5 exd5 6.cxd5 d6 7.¤c3 ¥e7 8.¤f3
0–0 9.e3 ¥f5 10.¥d3 ¥xd3 11.£xd3
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Calendrier des activités échiquéennes 20092010

Championnat F.E.F.B. 2009 de parties rapides à Liège1
Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 1)2
Individuels 2009 de la Ligue de Namur/Luxembourg (ronde 1 à Namur)
Commission Championnats de Belgique de la Jeunesse à Leuven
Du 27 sept. au 3 oct. 2009 1er Festival francophone des Echecs à Arvier (Val d’Aoste)
Du 3 au 11 octobre 2009 Coupe d’Europe des Clubs à Struga (République de Macédoine)3
9 octobre 2009
Individuels 2009 de la Ligue de Namur-Luxembourg (ronde 2 à Ciney)
10 octobre 2009
Circuit J.E.F. (ronde 1 à Etterbeek)4
Commission Jeunesse FRBE « envois internationaux »
17 octobre 2009
Commission Règlements FRBE à Alma Echecs
Conseil d’administration de la F.R.B.E. à Alma Echecs
Individuels 2009 de la Ligue de Liège (rondes 1 et 2 à Verviers)
18 octobre 2009
Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 2)2
Du 21 au 31 octobre 2009 Championnat d’Europe par équipes à Novi Sad (Serbie)3
23 octobre 2009
Individuels 2009 de la Ligue de Namur-Luxembourg (ronde 3 à Marche)
24 octobre 2009
Circuit J.E.F. (ronde 2 à Mons)4
Individuels 2009 de la Ligue de Liège (rondes 3 et 4 à Herve)
25 octobre 2009
Championnats de Belgique de parties éclairs à Wirtzfeld2
31 octobre 2009
Date limite de paiement du solde des cotisations5
Du 2 au 6 novembre 2009 Stage de formation de Moniteurs d’échecs à Auderghem6
6 novembre 2009
Individuels 2009 de la Ligue de Namur-Luxembourg (ronde 4 à Namur)
7 novembre 2009
Individuels 2009 de la Ligue de Liège (rondes 5 et 6 à Esneux)
8 novembre 2009
Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 3)2
11 novembre 2009
Challenge André Bréda 2009 (Hainaut parties éclairs)
14 et 15 novembre 2009 Championnats de Belgique de parties rapides à Charleroi2
15 novembre 2009
Première majoration possible du solde des cotisations5
20 novembre 2009
Individuels 2009 de la Ligue de Namur-Luxembourg (ronde 5 à Ciney)
21 novembre 2009
Circuit J.E.F. (ronde 3 à Fontaine)4
22 novembre 2009
Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 4)2
28 novembre 2009
Circuit J.E.F. (ronde 4 à Basse-Sambre)4
29 novembre 2009
Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 5)2
1er décembre 2009
Date limite de demandes de publication au Pion F 1447
4 décembre 2009
Individuels 2009 de la Ligue de Namur-Luxembourg (ronde 6 à Namur)
5 décembre 2009
Conseil d'administration de la F.E.F.B. à Amay
Circuit J.E.F. (ronde 5 à Namur)4
12 décembre 2009
Individuels 2009 de la Ligue de Liège (ronde 7 à Amay)
15 décembre 2009
Seconde majoration possible du solde des cotisations5
18 décembre 2009
Individuels 2009 de la Ligue de Namur-Luxembourg (ronde 7 à Marche)
19 décembre 2009
Conseil d’administration de la F.R.B.E. à Alma Echecs
20 décembre 2009
Interclubs nationaux 2009-2010 (date de réserve)2
Du 26 au 30 décembre 2009 Open international de Béthune (France)
31 décembre 2009
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo8
Date limite de complément des listes de force ICN 2009-20102
Date limite de rentrée des rapports de formation 2009 par les Ligues4
Date limite de réaffiliation pour l’année 20108
10 janvier 2010
Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 6)2
24 janvier 2010
Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 7)2
30 janvier 2010
Conseil d’administration de la F.E.F.B.
31 janvier 2010
Interclubs nationaux 2009-2010 (date de réserve)2
6 février 2010
Circuit J.E.F. (journée finale)4
19 septembre 2009
27 septembre 2009
25 septembre 2009
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Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 8)2
Championnats Individuels J.E.F. à Fontaine4
Conseil d’administration de la F.R.B.E. à Alma Echecs
Conseil d’administration et Assemblée générale F.E.F.B. à Namur
Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 9)2
Date limite de demandes de publication au Pion F 1467
Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 10)2
Conseil d’administration et Assemblée générale F.R.B.E.
Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 11)2
Finale inter-écoles F.E.F.B. à Oeudeghien (Hainaut)4
Interclubs nationaux 2009-2010 (date de réserve)2
Championnats de Belgique de la Jeunesse 2010 à Houffalize9
Interclubs nationaux 2009-2010 (matches de barrage)2
Interclubs F.E.F.B. (ronde 1 à Ciney)1
Interclubs F.E.F.B. (ronde 2 à Mons)1
Finale inter-écoles F.R.B.E. 10
Championnats Individuels 2010 de la F.E.F.B. à Fontaine1
Interclubs F.E.F.B. (ronde 3 à Liège)1
Interclubs F.E.F.B. (ronde 4 à Charleroi)1
Date limite de demandes de publication au Pion F 1477
Conseil d’administration F.E.F.B.
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo8
Date limite de transferts8
Du 3 au 11 juillet 2010
Championnats de Belgique Seniors2
Du 31 juillet au 7 août 2010 Tournoi International du Pays de Charleroi
12 septembre 2010
Championnat Inter-ligues de la F.E.F.B. à Woluwé1
18 ou 19 septembre 2010 Championnats de parties rapides de la F.E.F.B. à Marche-en-Famenne1
1 Renaud BARREAU : tél. 0476/413.460 - renaud.barreau@skynet.be
2 Luc CORNET : tél. 0474/99.52.74 - luc.cornet@telenet.be
3 Dirk DE RIDDER : tél. 03/327.91.94 - 0477/26.81.12; kbsb_dirkderidder@skynet.be
4 Yvan WERNER : tél. 081/73.02.95 - 0498/59.10.13 - jeunesse@namurechecs.net
5 Claudio PIACENTINI : tél. 071/39.75.37 - piacentini.cl@brutele.be
6 Raymond van MELSEN : tél. 0472/51.79.41 - relationspubliques@fefb.be
7 Marc HANSET : tél. 0476/76.94.38 - marc.hanset@brutele.be
8 Daniel HALLEUX : tél. 085/31.43.03 – 0497/23.43.64 - halleux.daniel@skynet.be
9 Peter VAN PRAET : tél. 016/22.44.52 - 0477/312.40 - peter.vanpraet@skynet.be
10 Ruben DECROP : tél. 03/44.81.66 - 0477/57.13.13 - ruben@decrop.net
7 février 2010
Du 13 au 15 février 2010
20 février 2010
27 février 2010
28 février 2010
1er mars 2010
7 mars 2010
20 mars 2010
21 mars 2010
27 mars 2010
28 mars 2010
Du 11 au 17 avril 2010
18 avril 2010
25 avril 2010
2 mai 2010
8 mai 2010
Du 12 au 16 mai 2010
23 mai 2010
30 mai 2010
1er juin 2010
Début juin 2010
30 juin 2010

DERNIÈRE MINUTE

Suite à l’altercation survenue entre MM. Didier Quaesaet et Serge Degembe lors de la dernière
ronde des Interclubs F.E.F.B. 2009 à Liège, le Conseil d’administration de la F.E.F.B. a, lors de sa
réunion tenue le 12 septembre 2009 à Namur, décidé d’infliger à chacun des protagonistes la
sanction disciplinaire suivante :
- suspension effective pour la 1ère ronde des Interclubs F.E.F.B. 2010 ;
- suspension d’un an de participation aux compétitions de la F.E.F.B., avec sursis de deux ans (à
dater de ladite décision).
Par ailleurs, lors de la même réunion du Conseil, l’organisation de la journée finale du circuit J.E.F.
(programmée pour le 6 février 2010) n’a pu être attribuée, faute de candidat. Avis aux amateurs !!!
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¤bd7 12.0–0 ¤h5 13.¥xe7 £xe7 14.a4
¦fe8 15.a5 a6 16.¦a4 ¤hf6 17.h3 b5
18.axb6 ¤xb6 19.¦a5 £b7 20.e4 ¤fd7
21.¤d2 ¤e5 22.£e2 f5 23.¦fa1 fxe4
24.¦xa6 ¤xd5 25.¦xa8 ¦xa8 26.¦xa8+
£xa8 27.£xe4 £a1+ 28.£b1 £xb1+
29.¤dxb1 ¤xc3 30.bxc3 ¢f7 31.¢f1
¢e6 32.¢e2 ¤c4 33.¤d2 ¢d5 34.¤f1
¢e5 35.¢d3 ½–½

Chpt de Belgique Open (8.1),
11.07.2009
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7
5.e5 ¤fd7 6.¥xe7 £xe7 7.¥d3 a6
8.£g4 f5 9.exf6 ¤xf6 10.£h4 ¤c6

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+pzp-wq-zpp'
6p+n+psn-+&
Maraite Grégory (2153) - Claesen 5+-+p+-+-%
Pieter (2372)
Chpt de Belgique Open (7.5), 4-+-zP-+-wQ$
10.07.2009
3+-sNL+-+-#
1.e4 c6 2.d4 g6 3.c4 d5 4.exd5 cxd5
5.¤c3 ¤f6 6.cxd5 ¤xd5 7.£b3 ¤b6 2PzPP+-zPPzP"
8.d5 ¥g7 9.¥e3 0–0 10.¦d1 ¤8d7 1tR-+-mK-sNR!
11.¤f3 ¤f6 12.¥e2 ¤e8 13.0–0 ¤d6
xabcdefghy
14.¥f4 ¥g4 15.¦fe1 ¥xf3 16.¥xf3
¤bc4 17.¤e4 ¦c8 18.¤xd6 exd6
19.¦c1 £a5 20.¦e2 ¤b6 21.¦xc8 ¦xc8
22.h3 ¥f8 23.¥g5 £c5 24.¥e3 £c4
25.£xc4 ¦xc4 26.b3 ¦c3 27.¥d4 ¦c1+
28.¢h2 ¦d1 29.¥f6 ¤d7 30.¥b2 f5
31.g4 ¦d3 32.¢g2 ¤b6 33.¦e3 ¤xd5
34.¦xd3 ¤f4+ 35.¢g3 1–0

XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7zpp+-+-+p'
6-+-zp-+p+&
5+-+-+p+-%
4-+-+-snP+$
3+P+R+LmKP#
2PvL-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Bolzoni Victor-Angel (2208)
Piacentini Claudio (2125)
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11.¥g6+ ¢d8 12.¤f3 ¥d7 13.0–0–0
¢c8 14.¦he1 ¦f8 15.¥f5 £d6 16.¥h3
h6 17.¤e5 ¦e8 18.¦d3 b6 19.¦g3 ¦e7
20.¦xg7 ¦xg7 21.£xf6 ¤xe5 22.£xg7
¤c4 23.£g3 £b4 24.b3 ¤d6 25.¥xe6
¥xe6 26.¦xe6 ¢b7 27.£f3 ¢a7 28.¦e7
£xd4 29.¦xc7+ ¢b8 30.¦d7 £e5
31.£xd5 1–0

Goossens,Hanne (1963) Eetvelde,Ward (2011) [C26]

-

Van

Chpt de Belgique Open (9.12),
12.07.2009
1.e4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 ¥c5 4.¥g2 a6
5.d3 ¤f6 6.¤ge2 d6 7.h3 ¥e6 8.0–0 h6
9.¢h2 £e7 10.a3 g5 11.b4 ¥a7 12.¦b1
h5 13.¤d5 ¥xd5 14.exd5 ¤d8 15.¤c3
¤d7 16.¥e4 g4 17.h4 ¤f8 18.f3 ¥d4
19.¤e2 ¤d7 20.¤xd4 exd4 21.¥g5 f6
22.¥g6+ ¢f8 23.¥f4 ¤f7 24.¥xf7
¢xf7 25.fxg4 hxg4 26.£xg4 ¦ag8
27.£f3 ¤e5 28.¥xe5 dxe5 29.¦be1 ¦g6
30.£f5 ¢g7 31.¦e4 £d6 32.¦g4 ¦xg4
33.£xg4+ ¢f7 34.£f5 ¦h6 35.£f3 ¦g6

36.¢h3 c6 37.dxc6 £xc6 38.£xc6 bxc6
39.g4 ¢e6 40.¦g1 ¢d5 41.g5 ¦g8
42.g6 ¢e6 43.h5 f5 44.g7 1–0

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

Roos,Adrian (2172) - Bouchat,Xavier
(2005) [C18]

Chpt de Belgique Open (8.9), 11.07.2009

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.a3
¥xc3+ 6.bxc3 £c7 7.£g4 f5 8.£g3
cxd4 9.cxd4 ¤e7 10.¤e2 0–0 11.c3 b6
12.¤f4 £d7 13.a4 ¥a6 14.¥b5 ¤ec6
15.h4 ¥xb5 16.axb5 ¤a5 17.¦b1 ¤c4
18.h5 ¢h8 19.¤g6+ ¢g8 20.¤xf8
¢xf8 21.h6 g6

XABCDEFGHY
8rsn-+-mk-+(
7zp-+q+-+p'
6-zp-+p+pzP&
5+P+pzPp+-%
4-+nzP-+-+$
3+-zP-+-wQ-#
2-+-+-zPP+"
1+RvL-mK-+R!
xabcdefghy

22.£xg6 1–0

Herman,Jean (2050) - Leroy,Yves
(1864) [D45]

Chpt de Belgique Open (7.15),
10.07.2009
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6
5.e3 ¥d6 6.¥d3 dxc4 7.¥xc4 b5 8.¥d3
b4 9.¤e2 ¤bd7 10.e4 e5 11.0–0 £b6
12.¤g3 c5 13.d5 ¤f8 14.¤h4 ¥g4
15.¥e2 ¥xe2 16.£xe2 ¤g6 17.¤hf5
0–0 18.¥g5 ¤f4 19.£f3 ¤d7 20.¤xd6
£xd6 21.¤f5 £b6 22.¥xf4 exf4
23.£xf4 £f6 24.£d6 ¦ad8 25.£xf6
¤xf6 26.f3 ¦fe8 27.¦ac1 g6 28.¤g3
¦c8 29.¦c2 ¤d7 30.¦fc1 ¦c7 31.b3 f6
32.¤h1 ¦ec8 33.¤f2 ¤b6 34.¤d3 c4

VADEMECUM 2009

Le vade-mecum 2009 a été publié.
Il a été envoyé aux clubs et aux arbitres qui en avaient fait la demande.
Les membres qui désirent le recevoir peuvent en faire la demande auprès de
Damien ANDRE,
damienandre@namurechecs.net, 0478/359 659
en versant simultanément 8€ sur le compte de la FEFB 360-0485326-41 avec la
mention "VADE-MECUM - NOM DU JOUEUR".
Une version électronique est disponible sur le site de la FEFB.
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35.bxc4 a5 36.c5 ¤a4 37.c6 ¦d8
38.¤c5 ¤xc5 39.¦xc5 a4 40.¦b5 1–0

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-tr-+-+p'
6-+P+-zpp+&
5+R+P+-+-%
4pzp-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2P+-+-+PzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

De Reymaeker Walter (2059) - Wiley
Tom E (2287)

Chpt de Belgique Open Namur, BEL
(7.6), 10.07.2009
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3
¥d7 6.dxc5 ¥xc5 7.b4 ¥b6 8.b5 ¤a5
9.¥d3 £c7 10.£e2 ¤e7 11.0–0 ¤g6
12.¦e1 ¦c8 13.h4 h6 14.h5 ¤e7 15.¥f4
¤c4 16.a4 ¥a5 17.¦a2 £d8 18.¤d4
¦c7 19.£g4 ¢f8 20.¥c1 ¥b6 21.¢h1
£c8 22.¤b3 ¤a5 23.¤xa5 ¥xa5
24.¥a3 £d8 25.¦e3 ¥xc3 26.¥d6 f5
27.¥xc7 £xc7 28.£f4 g5 29.£f3 ¥xe5
30.¦c2 £d6 31.¦e1 ¢g7 32.¤d2 ¥f6
33.£e3 b6 34.¤f3 d4 35.£c1 e5
36.¤d2 ¤d5 37.¤c4 £b8 38.£b1 e4
39.¥f1 d3 40.¦cc1 £f4 41.¥xd3 £xf2
42.£c2 £h4+ 43.¢g1 ¥d4+ 0–1

Le 3 octobre 2009
la Ligue NamurLuxembourg organise son

1er( tournoi
Jeunes
de 20 ans au 01/01/2009)
Ouvert à tous (LNL et autres, affiliés ou pas)
Salle Hastimoulin à SaintServais (Namur)
Rue de l'Industrie, 145
7 rondes, système suisse, parties de 20 minutes
Inscription : 5 €
1ère: 10h00  10h40
2e : 10h50  11h30
3e : 11h40  12h20
4e : 13h20  14h00
5e : 14h10  14h50
6e : 15h30  16h10
7e : 16h20  17h00
remise des prix à 18h00

L'intégralité des inscriptions sera redistribuée en prix
Coupes offertes par la ligue !
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Du côté des formations de moniteurs

Il est parfois bien compliqué de faire passer un savoir que l’on croit évident à
comprendre. Cette vérité fut encore découverte par les trois stagiaires, très
motivés, qui ont demandé à la F.E.F.B. d’organiser un cycle de formation de
moniteurs pendant le mois d’août. Pourquoi ne pas attendre novembre? Pour
pouvoir exercer dès la rentrée de septembre. Par bonheur, quelques formateurs eux aussi très motivés - ont répondu favorablement à cette pressante attente.
Olivier Mullens, d’abord, a présenté une approche médicale de ce qui peut être
utile à l’enseignant : ergonomie du matériel, préparation physique, alimentation,
procédure d’urgence... Un discours qui vaudrait la peine d’être répercuté auprès
des responsables et des joueurs; surtout ceux qui visent la haute compétition.
Nicolas Stefaniak, ensuite, a développé des aspects psychologiques et
pédagogiques propres à former des joueurs d’échecs. L’attention, la mémoire,
les mécanismes d’apprentissage, la motivation et le niveau sont autant
d’éléments qui ont été abordés et suivis avec intérêt.
François Fontigny, enfin, a expliqué par maints exemples les responsabilités
civile et pénale auxquelles le moniteur s’expose. Il en a aussi précisé les limites
et indiqué les protections et les devoirs garantis ou exigés par les contrats
d’engagement. Les types d’assurance ont bien sûr été évoqués.
Autour de ces trois thèmes, j’ai essayé de présenter une méthodologie qui aide
l’enseignant sans le brider dans ses choix.
Le moniteur doit être capable d’énoncer clairement et correctement ce qu’il
enseigne. Le but du stage est de vérifier s’il en est bien ainsi, il n’est donc pas
question de juger des connaissances purement échiquéennes. Afin qu’il soit à
l’aise, chaque candidat choisit lui-même le thème qu’il présente à l’évaluation
finale. La manière dont est organisée cette épreuve permet une révision générale
de l’ensemble de ce qui a été vu pendant le stage.
La vérité n’apparaîtra qu’après une pratique réelle.
Raymond van Melsen
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Les tournois F.É.F.B. sous la loupe !

Après une année échiquéenne chargée et des vacances salutaires, la saison
francophone reprend par une de ses plus belles compétitions, l’interligue, qui aura
lieu le 12 septembre 2009 à Namur. Et cette année, ce tournoi regroupant les ligues
francophones sera encore plus ouvert puisque des invitations ont été lancées à
toutes ligues belges et également à des ligues étrangères (France, Pays-Bas, Pays
de Galles et Allemagne).
D’autre part, le championnat individuel francophone de parties semi-rapides aura
lieu à Liège le 19 septembre 2009. On vous y attend nombreux !
Interclubs de la F.É.F.B. 2009
Namur est champion francophone ! Félicitations à cette équipe bien sympathique !
En division 2, ce sont le CREB et Lasne-Waterloo qui sont champions et, en
division 3, les vainqueurs sont Ciney et Leuze-en-Hainaut.
Ces interclubs furent hauts en couleur, quelquefois même trop hauts, avec un
suspense final dans toutes les divisions à couper le souffle. Seul bémol, les deux
dates du mois de juin qui n’étaient pas compatibles avec la pratique du noble jeu
(élection et examens).
Individuels de la F.É.F.B. 2009
Les individuels francophones 2009 ont eu lieu à Fontaine-l’Evêque et, comme
d’habitude, leur organisation fut irréprochable. La compétition a réuni 45 joueurs et
la qualité était au rendez-vous.
Stéphane Hautot est notre nouveau champion francophone devant Yves Duhayon et
Eric Denayer.
Dans le tournoi accession, c’est Nicolae Atanasiu qui l’emporte (à noter que
Nicolae Atanasiu ne pourra pas prendre part à l’élite 2010 étant donné qu’il est
affilié à la VSF) devant Claudio Piacentini et Albin Dal Borgo. On peut épingler la
très belle performance de Nicola Capone 6ème de l’accession avec 4,5/7 et il n’a
pas encore 10 ans !
Directeur des tournois francophones a.i.
Jean Huchon
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Le 7e Festival International de Bruxelles

Un peu à la manière du Beaujolais nouveau qui sort invariablement
chaque année le 3ème jeudi de novembre, voici que le mois de mai nous produit
une nouvelle édition du Festival d'Echecs de Bruxelles. Un événement attendu par
de nombreux joueurs toujours friands d'un tournoi de qualité.
Le secret de la formule ? Un tournoi qui marie une formule de jeu agréable
sur un week-end (les 2 et 3 mai).
En effet ce sont 11 rondes qui ont été jouées à la cadence ni trop longue/ni
trop courte de 25 minutes. De quoi avoir suffisamment de temps pour réfléchir
sans tomber dans les travers d'une cadence de type blitz.
Pour ce 7ème opus, 6 GMI se sont inscrits : Ivan Sokolov, Predrag Nikolic, Ulf
Andersson, Petar Popovic, Alexei Barsov et Ralf Akesson. Ajoutons qu'Alexandre
Dgebuadze qui était initialement annoncé a dû se retirer quelques jours avant le
début du tournoi.
Le gong fut donné à 11h50 précises dans un silence quasi religieux. Avec pour cette
année tous les joueurs réunis dans la même salle. Une centralisation confortable
pour tous mais aussi pour l'arbitre !
Ronde 1
Peu de surprises lors de cette première ronde où tous les « gros Elo » encaissent
leur point. Notons déjà de bien beaux souvenirs pour nos membres puisque Olivier
Caufriez a l'occasion d'en découdre avec le GMI Alexei Barsov tandis que Jesper
Abrahamsen affronte le tout grand espoir belge Tanguy Ringoir.

GMI Alexei Barsov
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GMI UlfAnderson

Olivier Caufriez

Ronde 2
Les premières surprises commencent à apparaître. Ainsi le GMI Petar Popovic doit
céder un demi-point à l'ancien champion de Belgique (1987) Robert Schuermans.
Et Albert Frank surprend Ruben Akhayan, ancien vainqueur de l'édition 2004 du
Festival de Bruxelles. Bonheur : Martin Müller peut en découdre avec Ralf
Akesson. Et Ivan Spanoghe répond par 1. ... a6 au 1. d4 d'Alexei Barsov !
Ronde 3
Yves Duhayon prend méthodiquement le dessus face au MI Alienkin Aleksander
avant de perdre pied au 30ème coup. Un petit clin d'oeil à Albert Goetvrindt qui,
âgé de 88 ans, a participé aux trois dernières éditions du Festival. Les anciens du
CREB se souviendront de cette époque à la fin des années quatre-vingt où il joua,
dans la grande verrerie du Palais du Midi au second étage, d'innombrables parties
rapides les samedis après-midi avec notre ancien président Albert Dethiou ou avec
Henri Verzin.
Ronde 4
Tanguy Ringoir tient la dragée haute face à Alexei Barsov. Rappelons que lors de
l'édition 2008, Tanguy avait réalisé le même score face au champion d'Europe le
GMI Sergei Tiviakov. Bravo !
Ronde 5
La 5ème ronde voit déjà une partie décisive entre Pedrag Nikolic (vainqueur en
2008) et Ivan Sokolov (vainqueur en 2007). Le second cité prend le dessus dans une
partie tendue où les deux joueurs ont honoré le sens du combat sur l'échiquier.

GMI Predrag Nikolic

GMI Ivan Sokolov
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Ronde 6
Les GMI Alexei Barsov et Ivan Soklov partagent le point en moins de temps qu'il
n'en faut pour le dire. Ralf Akesson prend le dessus sur Tanguy Ringoir dans une
partie sauvage que nous reproduisons en nos pages.
A la fin de cette première journée, Ivan Sokolov est à égalité (5,5 points/6) avec
Ralf Akesson, avec tous les autres GMI en embuscade à 1/2 point. Si l'on excepte
Ulf Andersson qui joue sous nos couleurs, les seconds membres du CREB sont
Yves Duhayon, Yvan Spanoghe et Denis Luminet qui ont tous 4 points.
GMI Akesson R. (2479) - Ringoir, T. case e8: 27...¥xa4 28.¥xc5 ¥d4+
(2349)
29.¥xd4 ¦xd4 30.¦c7 £xc7 31.e7+

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 ¢g7 et contrairement à la partie, les
5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 ¥g7 8.¥b5+ Noirs contrôlent ici la case de promotion
¤fd7 9.¥d3 [9.a4] 9...£h4+ 10.g3 £e7 !] 28.¥xc5 ¥d4+ 29.¥xd4 ¦xd4 30.¦c7
11.¤f3 a6 12.a4 0–0 13.0–0 ¤f6 14.e5
[14.¦e1] 14...¤e8 Joué à tempo 15.¦e1
¥g4 16.e6 fxe6 17.dxe6 ¤c7 18.¥c4
¤c6 19.¤d5 [19.¥e3 ¥xf3 20.£xf3
¤e5 21.£f1 ¤xc4 22.£xc4 £xe6]
19...¤xd5 20.¥xd5 ¤d4 [20...¤b4]
21.¥e3 ¦f5! 22.¥e4? [22.¤xd4 ¥xd1
23.¤xf5 gxf5 24.¦axd1] 22...d5

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-wq-vlp'
6p+-+P+p+&
5+-zpp+r+-%
4P+-snLzPl+$
3+-+-vLNzP-#
2-zP-+-+-zP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

23.¤xd4 Dans une position que tous les
observateurs pensaient perdue, Akesson
joue sa seule option de survie. Et ce
après dix minutes de réflexion.
23...¥xd1 24.¤xf5 gxf5 25.¥xd5 ¥c2
26.¦ac1 ¦d8 27.¥a2 ¥e4?! [Le seul
coup faible qui va coûter la partie aux
Noirs. Il fallait garder un contrôle de la
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+ptR-wq-+p'
6p+-+P+-+&
5+-+-+p+-%
4P+-trlzP-+$
3+-+-+-zP-#
2LzP-+-+-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

30... £xc7 Après la partie, Akesson
confia à votre rédacteur que la position
était perdue pour les Blancs après
30...De8. Mais il n'en est rien car un
coup magique se trouve sur l'échiquier:
[30...£e8 31.¦d7! ¦xa4 (31...£xd7
32.exd7+ ¢g7 33.¢f2 ¦xd7 34.¥c4)
32.¦d8 ¢f8 (32...£xd8?? 33.e7+ ¦xa2
34.exd8£++-)
33.¦xe8+
¢xe8
34.¥b3=] 31.e7+ ¢g7 32.e8¤+ La
fourchette fatale 32...¢f8 33.¤xc7 ¦d2
34.¤e6+ ¢e7 35.¤c5 ¦g2+ 36.¢f1
¦xb2 37.¤xe4 fxe4 38.¦xe4+ ¢d7
39.¦e2 ¦b4 40.f5 ¦xa4 41.f6 ¦a5 42.g4
¦c5 43.f7 ¦c8 44.¥e6+ 1–0

Ronde 7
Bonne nouvelle : point de brocante en ce dimanche matin dans la rue du Page ! Et
donc pas de soucis (souvenons-nous de l'édition 2008 avec les rues surchargées)
pour trouver une place de stationnement !
Le choc UlfAndersson (un véritable champion de la défense) face à Alexei Barsov
(un buteur) accouche malheureusement d'un partage de complaisance :
1.Cf3 d5 2.d4 Cf6 3.c4 e6 4.g3 Fb4+ 5.Fd2 Fe7 6.Fg2 0-0 7.0-0 c6 8.Db3 b6 9.Cc3
Fb7 10.cxd5 cxd5 11.Tfc1 Cc6 1/2. Dommage car une telle opposition de styles
aurait pu produire un véritable joyau.
Ivan Sokolov prend une sérieuse option sur la victoire en disposant de Ralf
Akesson.
Ronde 8
Alexei Barsov perd au temps avec un gros avantage de matériel mais avec le tort
d'avoir laissé un pion à son adversaire Ruben Akhayan. La décision arbitrale
donnera la victoire au second cité. A noter l'excellent parcours d'Albert Frank qui
obtient ici le partage face à Ivan Spanoghe.
Ronde 10
Le panache prévaut chez les joueurs de qualité : ainsi lorsque le GSM de Kim Le
Quang retentit durant les premiers coups de sa partie face à Denis Luminet, ce
dernier ne demande pas le gain sur ''beep'' mais choisit de continuer la partie. Un
geste sportif et élégant qui devrait inspirer de nombreux joueurs d'échecs.
Ronde 11
D'un mouvement aussi rapide qu'un éclair qui tombe, les trois premiers tableaux
concluent par un partage. Ulf Andersson est le seul GMI qui bataille pour recoller
au peloton des joueurs finissant avec 8 points sur 11.
La remise des prix se fait en présence du Comité du CREB. Plusieurs
joueurs devant repartir en train vers l'étranger, le discours est court et rapide. Denis
Luminet nommant ensuite les lauréats un à un.
Nette victoire d'Ivan Sokolov qui avait déjà remporté l'édition de 2007. Il est suivi
par un peloton de 8 joueurs qui regroupe les 5 autres GMI. Le premier joueur du
CREB est Yves Duhayon.
A 18h40, le Festival est bouclé. Et il est temps de reconduire les GMI à la gare de
Bruxelles-Midi. Tâche habituelle de votre rédacteur qui durant la quinzaine de
minutes que dure le trajet se laisse à écouter les souvenirs de Ulf Andersson
racontant son match victorieux (Stockholm 1975) face à Bent Larsen.
Puissent les Entreprises Peugeot Declercq encore et encore reproduire ce tournoi
dans les années à venir !
Etienne Cornil

Pion f 1 43 - 31

Procèsverbal du Conseil d'administration du
23 mai 2009 dans les locaux d’Alma Echecs à
WoluwéSaintLambert
Sont présents:
Messieurs Fabrice GROBELNY, Pierre VAN de VELDE, Raymond van MELSEN, Claudio
PIACENTINI, Jean HUCHON, Damien ANDRÉ et Jean-Christophe THIRY, administrateurs.
Monsieur Marc HANSET, personne mandatée.
Madame Laetitia HEUVELMANS, invitée.
Sont excusés:
Messieurs Daniel HALLEUX, Renaud BARREAU, Ivan WERNER et André BRÉDA.

Fabrice ouvre la réunion à 14h. Le conseil remercie Raymond pour son accueil
chaleureux.
1. Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
du 7 mars 2009.
Le procès-verbal de la première réunion est approuvé sans remarque.
Au procès-verbal de la deuxième réunion, point 2, il y a lieu de noter que Fabrice
Grobelny, administrateur, reste l’éditeur responsable du Pion f. Marc Hanset,
personne mandatée, est le rédacteur en chef du Pion f.
2. Rapport du directeur des tournois.
Jean distribue son rapport à chacun.
Les interclubs francophones se déroulent bien. Il y a néanmoins 9 équipes de moins
que l’an dernier.
Après discussion, le conseil demande à Damien d’étendre à partir de 2010 les
fonctionnalités du logiciel qu’il a réalisé pour les interclubs FEFB : inscription en
ligne des listes de force et encodage des résultats en ligne, création des fichiers de
renvoi des résultats pour le classement Elo. Le conseil remercie chaleureusement
Damien pour le travail déjà réalisé.
Le championnat individuel Elite ne comprendra que 8 joueurs. Le conseil décide
que chaque année le directeur des tournois fixera une date limite pour l’inscription
à l’Elite.
L’interligues 2009 aura lieu à Namur le dimanche 13 septembre. Jean n’a pas
encore reçu d’inscription d’équipes. Raymond a fourni les renseignements utiles à
la Ligue Nord-Pas-de-Calais. Elle compte aligner une équipe jeune et une équipe
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adulte.
Fabrice suggère à Jean d’envoyer une invitation au SVDB, aux Ligues de la VSF, à
une Ligue allemande, à une ligue néerlandaise et à un ligue du nord-est de la
France.
En réponse à la question de Raymond, la participation d’une ligue galloise serait la
bienvenue.
Le championnat de parties rapides 2009 aura lieu le samedi 19 septembre à Liège.
Le calendrier des compétitions 2010 de la FEFB est fixé comme suit :
(NDLR. il s’agit de la version définitive, fixée après l’évaluation de l’Individuel
francophone 2009) :
Interclubs FEFB:
ronde 1: 25/04/2010
ronde 2: 02/05/2010
ronde 3: 23/05/2010
ronde 4: 30/05/2010
Championnat individuel FEFB 2010:
Du mercredi 12 au dimanche 16 mai 2010 (A l’Ascension et non à la Pentecôte
comme initialement envisagé).
Interligues 2010:dimanche 12/09/2010
Championnat FEFB de parties rapides: samedi 18 ou dimanche 19 septembre 2010
(au choix de l'organisateur).
Les candidatures pour l'organisation de l'une ou l'autre de ces compétitions doivent
parvenir à Jean Huchon le 31 août 2009 au plus tard.
Il n’y a toujours pas de candidat pour reprendre de façon permanente la direction
des tournois. Jean et ses adjoints continueront à assurer l’intérim le temps
nécessaire.
3. Rapport du responsable de la jeunesse.
Jean distribue son rapport à chacun.
Championnats de Belgique de la jeunesse 2009.
Jean souligne les bons résultats des joueurs francophones aux championnats de
Belgique de la jeunesse 2009 :
- Gaëlle Vanderhelstraete est vice championne en moins de 8 ans, Nathan Rasquinet
termine 3ème.
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- Nicolas Capone est champion en moins de dix ans, Vadim Jamar est 3ème.
- Nathan Gullentops est champion en moins de 12 ans.
- Thibault Réal est champion en moins de 14 ans, Natacha Mabille est vice
championne.
- Marc Poscic termine 4e en moins de 16 ans.
- Jean Herman est vice champion de la catégorie moins de 18ans/moins de 20 ans.
Le conseil félicite les joueurs et marque sa satisfaction pour le travail réalisé par
tous ceux qui les ont soutenus et formés, notamment dans le cadre du Club des 7
Benjamins et du Club des 7.
Natacha Mabille, Jean Herman et Thibault Réal ont introduit une demande de
soutien financier pour les aider à supporter les coûts de leur participation aux
championnats d’Europe des jeunes à San Giorgio (Italie). Nicolas Capone a fait de
même pour les championnats du monde à Antalya en Turquie.
Le budget prévu en 2009 pour les soutiens individuels jeunes est de 500 EUR dont
120 ont déjà été accordés à Xavier Mastalerz pour sa participation au championnat
de Belgique jeunes Elite 2009.
Après discussion, le conseil décide d’accorder un soutien de 200 EUR à chaque
joueur qui en a fait la demande avant cette réunion-ci (chaque champion ou vice
champion a été préalablement averti de la possibilité d’introduire une demande
d’aide). Jean-Christophe fera part aux bénéficiaires ou à leurs parents du soutien
accordé et des modalités (paiement à la fin de la compétition sur demande adressée
au trésorier).
Ce dépassement de budget est compensé par la dépense nulle au titre du poste
budgétaire « juniors accompagnateurs champ. Belgique ».
Il n’y a pas de poste budgétaire prévu pour accorder un financement à un
accompagnateur pour les championnats d’Europe ou du monde. De toute façon, la
FRBE prend en charge les frais des accompagnateurs, selon certaines modalités.
Le conseil se réjouit de la bonne organisation des championnats de Belgique 2009
et de l’aide ponctuelle ou permanente de volontaires francophones (comme Laetitia
Heuvelmans et Kevin Noiroux).
Pour 2010, il apparaît nécessaire que les responsables jeunes de la FEFB s’insèrent
dans le processus d’organisation dès maintenant. Fabrice va signaler à la FRBE que
Jean et Laetitia sont délégués par la FEFB pour participer à la préparation des
championnats de Belgique jeunes 2010.
Championnats de Belgique inter-écoles 2009.
Vu la faible participation, surtout francophone, Ruben Decrop est tenté par une
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formule open. Le conseil d’administration est contre le fait que la finale nationale
soit un open et demande que le lieu d’organisation soit davantage central, à
Bruxelles par exemple.
Le calendrier des compétitions jeunes, saison 2009-2010, de la FEFB est fixé
comme suit :
CIRCUIT JEF:
étape 1: samedi 10 octobre 2009
étape 2: samedi 24 octobre 2009
étape 3: samedi 21 novembre 2009
étape 4: samedi 28 novembre 2009
étape 5: samedi 5 décembre 2009
journée finale: samedi 6 février 2010
(NDLR. après le conseil, Jean a décidé que les candidatures pour l’organisation du
circuit JEF doivent lui parvenir le 30 juin 2009 au plus tard).
Championnat individuel jeunes de la FEFB:
samedi 13 février 2010 (rondes 1 et 2)
dimanche 14 février 2010 (rondes 3 et 4)
lundi 15 février 2010: (ronde 5+ remise des prix).
La cadence sera de 1h30 pour la partie plus 30 secondes d’incrément par coup.
Finale francophones inter-écoles: samedi 27 mars 2010.
Il s'agira d'un open, ce qui ne doit nullement dissuader les Ligues qui le souhaitent
d'organiser un championnat provincial.
Réunion Cellule jeunesse FEFB - Responsables jeunes des Ligues.
Fabrice demande que Jean organise cette réunion le plus rapidement possible.
4. Nouvelles de la F.R.B.É.
Il y a deux candidats à la présidence de la FRBE qui se présenteront au vote de
l’assemblée générale de la FRBE du 20 juin 2009 à Anderlecht. Chris Ghysels et
Günter Delhaes. Fabrice donne brièvement son opinion sur chacun des candidats.
Les changements de règlements approuvés à l’assemblée générale du 14 mars ont
été couchés en textes précis et seront soumis à l’assemblée du 20 juin pour
approbation formelle.
Pour la saison prochaine des interclubs nationaux, il sera proposé à l’assemblée de
reconduire la cadence de jeu actuelle.
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Toujours pour les interclubs, le conseil d’administration de la FRBE propose que le
délai accordé aux joueurs arrivant en retard soit de trente minutes (et non pas une
tolérance zéro comme décidé par la FIDE à défaut de règlement particulier pour la
compétition) avant d’être forfaits. Les propositions de ne permettre qu’une équipe
par club en division 1 et d’autoriser la descente volontaire d’une division seront à
nouveau soumises au vote.
Le conseil d’administration de la FRBE proposera aussi à l’assemblée d’adopter de
nouvelles règles d’alignement des joueurs (les joueurs titulaires d’une équipe
–librement choisis par le club avant le début de la saison- doivent jouer au moins la
moitié des rondes dans cette équipe). En cas d’accord, cette règle entrera en vigueur
pour la saison 2010-2011 des interclubs.
5. Rapport du trésorier.
A la date du 19 mai, les avoirs de la FEFB s’élèvent à environ 45000 EUR.
Claudio a reçu les rapports d’activité 2008 de toutes les Ligues. En ce qui concerne
les rapports de formation jeunesse, Claudio a reçu celui de la Ligue de NamurLuxembourg. Raymond fait remarquer que le rapport de formation jeunesse de la
Ligue de Bruxelles a déjà été approuvé par Jean Huchon. Néanmoins, il en fera
parvenir un exemplaire à Claudio.
Claudio a répondu à une demande de renseignements du fisc début avril 2009.
Fabrice demande à Claudio de réaliser pour le prochain conseil une note de
synthèse sur ce que coûte et rapporte la jeunesse pendant une année
comptable. 2008, par exemple.
6. Rapport du responsable à l’immatriculation et au classement.
Jean-Christophe résume le rapport de Daniel.
Le conseil d’administration remercie Daniel pour le nouveau design et
l’actualisation du site web de la fédération.
Damien fera parvenir sous peu à Daniel le nouveau texte du Règlement d’ordre
intérieur et du Règlement des tournois de la FEFB. Comme ça, le site sera
parfaitement à jour.
7. Rapport du responsable du Vade Mecum et de l’arbitrage.
La FIDE a publié au mois de mars la version définitive des règles du jeu d’échecs.
Damien a collaboré à leur traduction en français par la FFE. Un article du prochain
Pion f expliquera les principaux changements.
Damien animera une séance de formation permanente des arbitres le samedi 11
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juillet à 10h au Hall Octave Henry à Namur.
Un encart paraîtra dans le Pion f pour inviter les arbitres qui veulent recevoir
gratuitement le Vade Mecum 2009 à se manifester. Le tirage du Vade Mecum est
prévu à 100 exemplaires. Le prix de vente sera le prix de revient.
8. Rapport du responsable des relations publiques.
Un tournoi d’échecs a eu lieu à l’Ecole européenne n°3 à Bruxelles. Pour l’année
scolaire suivante, Raymond a accepté d’organiser un tournoi commun à toutes les
écoles européennes se trouvant en Belgique, tant par équipes qu’individuel.
Fabrice et Raymond ont assisté à la réunion de l’AISF concernant le Contrat
d’avenir pour le Sport dans la Communauté française. Ce fut l’occasion de
rencontres intéressantes et la COCOF a proposé de réaliser des supports visuels de
la FEFB. Pour cela, la FEFB doit d’abord fournir un projet de support graphique.
Appel est fait aux amateurs.
Les stages ADEPS d’initiation et de perfectionnement aux échecs se passent très
bien. Pour le stage prévu à Jambes début août 2009, Raymond propose qu’un
moniteur breveté donne le stage avec lui et qu’en tout cas, la ligue de NamurLuxembourg vienne se présenter aux stagiaires.
Le prochain cycle de formation de moniteurs d’échecs aura lieu les trois derniers
week-ends du mois d’août à Namur (Laetitia va chercher un local), sinon à Alma
Echecs.
Le cycle suivant aura lieu la 1ère semaine de novembre au centre ADEPS
d’Auderghem. Dans les deux cas, le droit d’inscription est fixé à 60 EUR.
La cellule de placement des moniteurs déjà brevetés fonctionne informellement via
Raymond.
9. Rapport du rédacteur en chef du Pion f.
Le prochain Pion f sortira à la mi-juin.
Kevin Noiroux a écrit un article sur les championnats de Belgique de la jeunesse et
Etienne Cornil un autre sur le Festival International de Bruxelles. Il y aura aussi un
commentaire de la célébration des 50 ans du club de Lasne-Waterloo.
10. Tour des Ligues.
BRABANT WALLON:
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Le club de Lasne-Waterloo a dignement fêté son 50ème anniversaire. Aussi bien la
simultanée que le buffet qui a suivi ont été une réussite.
BRUXELLES:
Le 7ème Festival International de Bruxelles a remporté un beau succès.
La Ligue de Bruxelles est déjà en train de mettre sur pied une équipe pour les
Interligues francophones du 13 septembre 2009.
Le 30 mai, un match amical est prévu à Rotterdam entre le club local et le Chess
Club Anderlecht.
HAINAUT:
L’assemblée générale du 14 février 2009 a mis en place un nouveau comité.
Claudio est devenu le président de la Ligue.
Le Mémorial Henri Bodart a été remporté par Philippe Uhoda.
Le championnat de la Ligue de Hainaut aura lieu du 15 au 22 août 2009.
LIEGE:
Le club d’Amay est monté en division 1 des interclubs nationaux. Le conseil le
félicite pour sa promotion.
NAMUR-LUXEMBOURG:
La Ligue organise son championnat junior, ouvert aux jeunes des autres ligues, le 3
octobre.
11. Divers.
- La prochaine réunion du conseil d’administration de la F.É.F.B. aura lieu le
samedi 12 septembre 2009 à 14h à l’Espace Hastimoulin, Rue de l'Industrie,
145 à 5002 Saint-Servais (local interclubs du Royal Namur Echecs).
- L’assemblée générale 2010 de la FEFB est fixée au samedi 27 février 2010 à
14h. Si possible à Namur.
- Le conseil décide de proposer à la prochaine assemblée générale de nommer
Jean-Marie Piron comme membre d’honneur de l’association.
La séance est levée à 18h30.
JeanChristophe THIRY, secrétaire.
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A.S.B.L. Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique –
F.É.F.B.
Siège social 53, rue de Lodelinsart, 6040 Jumet
Site internet http://www.frbe-kbsb.be/SiteFEFB/index.html - Forum http://www.forumfefb.com - forum@fefb.be
Site jeunesse http://jef.fefb.be/

Président et éditeur responsable du Pion f Fabrice GROBELNY, 53, rue de

Lodelinsart, 6040 Jumet, tél. 071 /95.74.97, bur. 0257/63978, 0474/32.98.48,
grobelny_fabrice@voo.be , fabrice.grobelny@minfin.fed.be
Vice-présidents Pierre VAN de VELDE, 26, av. du Sagittaire, 1 41 0 Waterloo,
tél. 02/354.66.59 - fax 02/354.1 4.60
Raymond van MELSEN, BP 44, 1 950 Kraainem, tél. 0472/51 7.941 ,
rayvm1 5@hotmail.com
Trésorier Claudio PIACENTINI, 1 69, rue de Couillet, 6200 Châtelet,
tél. 071 /39.75.37, 071 /20.02.27 (bur.), piacentini.cl@brutele.be
Secrétaire Jean-Christophe THIRY, 48 / 043, rue Dartois, 4000 Liège,
tél. 04/252.03.72, 0472/26.42.1 4, jc.thiry@skynet.be
Responsable Vade-Mecum & Règlements Damien ANDRE, 30, rue de l'Orniat,
51 90 Spy, tél. 071 /78.44.59, 0478/359.659, damien.andre@skynet.be
Secrétaire au classement et à l’immatriculation Daniel HALLEUX, 7, rue Morade,
4540 Ampsin, tél. 085/31 .43.03, 0497/23.43.64, Halleux.Daniel@skynet.be
Directeur des tournois Renaud BARREAU, 28, rue de l’Entreville, 6540 Lobbes,
tél. 0476/41 3.460, 071 /59.08.88, renaud.barreau@skynet.be
Directeur de la Jeunesse a.i. Yvan WERNER, 945, chaussée de Marche, 51 00
Wierde, tél. 0498/59.1 0.1 3, iw@euphonynet.be
Relations publiques Raymond van MELSEN, BP 44, 1 950 Kraainem,
tél. 0472/51 7.941 , rayvm1 5@hotmail.com
Autre administrateur Jean HUCHON, 70, rue de la Chapelle, 61 83 Trazegnies,
tél./fax 071 /54.33.05, 0495/20.74.84, hapogee@skynet.be
Personnes mandatées Marc HANSET, rédacteur du Pion f, 84/1 7, av. Pastur, 6001
Marcinelle, tél. 0476/76.94.38, marc.hanset@brutele.be
Laetitia HEUVELMANS, Championnat de Belgique de la Jeunesse, 945, chaussée
de Marche, 51 00 Wierde, tél. 0473/797985, 081 /730295, lh@euphonynet.be
Membres d’honneur Henri DOUHA, 37, rue de la Province, 41 00 Seraing,
tél. 04/337.1 4.87, Henri.Douha@skynet.be
André BREDA, 97, rue de la Tombe, 6032, Mont-sur-Marchienne, tél. 071 /36.1 8.26,
andre.breda@brutele.be
Daniel OGER, 1 2, av. du Bois Carré, 51 00 Jambes, tél. 081 /30.28.1 7, bur.
081 /25.27.80, fax bur. 081 /25.27.88, ogerdaniel@yahoo.fr
Claude BIKADY, 30, rue Couperin, 41 00 Boncelles, tél. 04/336.52.00, 0472/31 .35.96,
bur. 04/330.87.1 3, c.bikady@seraing.be et claude.bikady@hotmail.com
Bernard LACROSSE, 93/1 7, av. Winston Churchill , 11 80 Bruxelles, tél. 02/347.25.06,
0479/58.96.04,
lacrosse@creg.be et bernard.lacrosse@skynet.be
Webmasters Damien ANDRE damien.andre@skynet.be, Daniel HALLEUX
Halleux.Daniel@skynet.be
N° de compte de la FEFB 360-0485326-41 au nom de l’ A.S.B.L. F.E.F.B.
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Rue de Belle Vue, 60
1000 BRUXELLES
(coin Avenue Louise)

Livres:

Tel : 02.649.39.97
Fax : 02.640.67.27
e-mail : info@marchand.be

http://www.marchand.be

WATSON  Maîtriser les Ouvertures Tome 3 36.00€
KASPAROV – Kasparov vs Karpov 45.00€
BOGDANOV – La Grunfeld Expliquée 24.00
KOUATLY  L’Echiquier célèbre 14.00€
WILLIAMS – The New Sicilian Dragon 22.50€
PALLISER – Starting Out: Trompowsky Attack 22.50€
TAYLOR – The Budapest Gambit 22.50€
PANCZYK – The Classical King’s Indian Uncovered
24.00€
ALBURT – Pirc Alert new edition 33.95€
YUSSUPOV – Build Up your Chess vol. 3 24.00€
NUNN – Understanding Chess Endgames 24.00€
NEW IN CHESS YEARBOOK n°92 27.95€

Logiciels:

RYBKA 3 DVD 50.00€
DEEP RYBKA 3 DVD
100.00€
RYBKA BOOK 25.00€
POCKET FRITZ 3 50.00€
FRITZ 11 DVD 50.00€
SEBAG LES OUVERTURES CONTRE 1.e4 DVD 27.00€
BOLOGAN THE CARO KANN DVD 27.50€
MARTIN ABC OF THE KING’ S INDIAN 2nd EDITION DVD
27.50€
DAVIES THE QUEEN’S GAMBIT DECLINED EXCHANGE
VARIATION 27.50€

La Maison des Echecs, vous accueille, toute l’année, du lundi au
samedi, de 10h30 à 18h, sans interruption.
Retrouvez toutes les dernières nouveautés sur www.marchand.be

