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Ftacnik, L (2611) - Savchenko, S (2559)
Championnat d'Europe, Istanbul 2003

Lubomir Ftacnik, GM 2611, loupe un
mat en trois coups. Cela ne peut pas
vous arriver ?!

33.Txh7+! Rxh7 34.Dg8+ Rh6 35.Dxg6#
Pour toute publication, s'adresser au rédacteur en chef: marc.hanset@brutele.be
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Le Mot du Président

Chers Amis.
Je commencerai par vous souhaiter
d’excellentes fêtes de fin d’année et une
merveilleuse année 2010 à vous et à vos
proches ; cela vous permettra peut-être de
relativiser quelque peu ce qui suit …
Cela fait quelques semaines qu’est éventée
la mésaventure dont a été victime la F.R
B.E. au cours des dernières années. Son
trésorier a en effet reconnu avoir utilisé le patrimoine financier de la Fédération
nationale pour subvenir à des besoins personnels. Il a signé en ce sens une
reconnaissance de dette pour un montant de près de 100.000 € en capital, ce qui
n’est pas rien. Les prélèvements ont, semble-t-il, commencé en 2007 et se sont
poursuivis en 2008, puis en 2009.
Face à de telles révélations, les questions qui viennent à l’esprit sont
nombreuses: quelle est l’exacte chronologie des opérations ? Comment cela a-til pu se produire ? Comment un administrateur a-t-il pu abuser de la sorte tant
les autres membres du Conseil d’administration que l’Assemblée générale ?
Quel est le préjudice réel subi par la Fédération, puisque les documents
comptables soumis depuis deux ans ne correspondent pas à la réalité ? …
Les premières semaines de la découverte des faits ont été consacrées à élucider
ces questions. Certaines sont toujours sans réponse.
Quelle que soit l’ampleur du préjudice subi par la F.R.B.E., je veux rassurer ici
ses créanciers éventuels ; tout sera mis en œuvre afin de permettre un
désintéressement rapide et efficace. A ce titre, la F.E.F.B. a d’ores et déjà pris en
charge des dettes nationales vis-à-vis de cercles francophones pour un montant
global de pratiquement 6.000 €, somme qu’elle récupèrera en son temps auprès
de la F.R.B.E.
Ceci étant, il est clair que des réformes structurelles s’imposent pour empêcher
Pion f 1 44 - 4

une telle situation de se reproduire. Il convient en outre d’examiner comment
garantir le bon fonctionnement de la Fédération dans les mois et les années à
venir.
A cet effet, une réflexion a d’ores et déjà été entamée au sein des Fédérations
culturelles, membres institutionnels de la F.R.B.E. Elle se poursuivra au sein de
la Commission financière du dimanche 13 décembre ainsi que lors de
l’Assemblée générale extraordinaire du samedi 19 décembre 2009.
A l’heure d’écrire ces lignes, les positions des uns et des autres paraissent
particulièrement éloignées. Espérons qu’au jour où vous les lirez, des signes de
rapprochement soient apparus.
Fabrice Grobelny

Open 2010 du Royal Namur Echecs
Système suisse, 1h30 + 30 sec/coup
Tournoi homologué FIDE

Où ? Salle Hastimoulin (derrière le Hall Octave Henry)

1 45 rue de l'Industrie à 5002 Namur (Saint-Servais)
Quand ? 7 rondes: les vendredis 29/01 , 05/02, 26/02, 05/03, 1 2/03,
1 9/03, 26/03
Début des parties à 20h (présence requise à 1 9h30 pour la 1 ère ronde)
Prix 1 er: 400 €, 2 ème : 200 €, 3 ème : 1 00 €
Catégories (<2000 - <1 800 - <1 600) 1 er : 1 00 €, 2 e : 60 €, 3 e : 40 €
Inscriptions auprès de Michaël Geuquet. Montant : 25€ par virement sur
le compte 068-2263572-07 jusqu'au 25 janvier (après cette date, 30€ sur
place). Fin des inscriptions le vendredi 29/01 à 1 9h30!
Des questions ? Contactez Michaël Geuquet 0479/56.89.58
michaelgeuquet@namurechecs.net ou surfez sur http://www.namurechecs.net
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Bolzoni,Victor Angel (2170)
Wirig,Anthony (2491) [C12]
TIPC 2009, 29.07.2009

- XABCDEFGHY

[Anthony Wirig] Après ma défaite la
veille contre Dgebuadze, je devais
absolument gagner cette partie. 1.e4 e6
J'ai décidé, sur les conseils d'un ami,
d'utiliser l'ouverture qui m'avait défait la
veille! 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥b4
5.¤ge2
une
sous- variante!
je
m'attendais plutôt à 5.e5 5...h6!? ligne
compliquée que Libizewski a déjà
employée! [5...dxe4 6.a3 ¥e7 7.¥xf6 est
la ligne principale.] 6.¥xf6 £xf6 7.a3
¥a5 8.£d3 [8.exd5 0–0 9.b4 ¥b6
10.£d3 ¦d8 11.¤a4 exd5 12.c3 ¦e8
13.f3 ¥f5 14.£d2 ¤d7 15.¢f2 c6
16.¤xb6 ¤xb6 17.¤g3 £h4 18.¦e1
¦xe1 19.£xe1 ¥d7 20.¥d3 ¦e8 21.£d2
f5 22.¢g1 f4 23.¤e2 ¦e3 24.g3 £h5
25.¤xf4 £xf3 26.¥e2 £e4 27.h4
¦xg3+ 28.¢h2 ¦e3 29.¦f1 £e7 30.£e1
¥g4
0–1
Sabirov,F
(2362)Libiszewski,F
(2486)/Ascona
SUI
2007/The Week in Chess 684] 8...0–0
9.exd5 ¦d8 Le coup clef avec sacrifice
de pion intéressant! 10.g3 un coup
prudent. Cependant les noirs ont déjà
pris une certaine initiative. [Après
10.dxe6 ¥xe6 les noirs ont beaucoup de
compensations pour le pion. Mais le jeu
reste incertain.] 10...exd5 11.b4 ¥b6
12.¥g2 c6 13.0–0 ¥f5 14.£d2 ¤d7
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8r+-tr-+k+(
7zpp+n+pzp-'
6-vlp+-wq-zp&
5+-+p+l+-%
4-zP-zP-+-+$
3zP-sN-+-zP-#
2-+PwQNzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

15.¦fe1?! Ce coup naturel a été l'erreur
quasi décisive de la partie. [15.¤d1
pour replacer le cavalier en e3 semble
être le meilleur plan.] 15...¦e8!µ 16.a4
[16.¤d1 est maintenant impossible.
16...¥xd4–+ Tout cela à cause du coup
précédent.] 16...a5 17.b5 ¥a7! avec
l'idée Cb6 [Et non pas 17...¥c7 qui
laisserait 18.¤d1] 18.bxc6 bxc6
19.¤xd5!? pourquoi intéressant? pour
la simple raison que les blancs sont très
mal. Du coup, tenter ce sacrifice me
paraît très logique. 19...cxd5 20.¥xd5
¥e4! 21.¥xe4 [21.¥xa8 ¥xa8–+ ne
laisse pas de grands espoirs aux blancs.]
21...¦xe4 22.£xa5 ¤e5 La pointe
finale. 23.¢f1 [23.dxe5 £xf2+ 24.¢h1
£f3#] 23...¤f3 24.¦ed1 ¤xh2+ 0–1

Rausis,Igor
(2512)
Dgebuadze,Alexandre (2516) [A13]
TIPC 2009, 30.07.2009

[Igor Rausis] 1.c4 e6 2.g3 d5 3.¥g2 ¤f6
4.¤f3 c6 5.£c2 ¤bd7 6.0–0 ¥d6 7.d4
0–0 8.¤bd2 b5 Normalement les noirs
choisissent ici 8...Te8 ou 8...De7 9.e4!?
[9.cxd5 cxd5 10.£c6?! £b6 11.£xb6
¤xb6 12.b3 ¥a6 13.¤e5 ¦ac8 14.¤df3
¦c2 15.e3 b4 16.¦d1 ¤e4 17.¤e1 ¦xf2
18.¤1d3
¦c2
19.a3
f6
0–1
Javakhishvili,E- Sargissian,G/Yerevan
1996] 9...¥c7 10.b3!? [10.cxb5!? cxb5
11.e5 ¤e8 12.¤b3±] 10...a5N [10...¥b7
11.e5 ¤e8 12.cxd5 exd5 13.¥a3 c5
14.¥xc5 ¤xc5 15.dxc5 f6 16.e6 £e7
17.¦fe1 ¦d8 18.¤d4 g6 19.f4 ¤g7
20.¤xb5 ¦fe8 21.¤d4 ¥c8 22.¤c6
£xc5+ 23.£xc5 ¥b6 24.£xb6 axb6
25.¤xd8 ¦xd8 26.e7 1–0 Budnikov,A
(2520)- Jahrsdoerfer,G/Wuerzburg 1992]
11.¦e1!?± dxc4 12.bxc4 e5 13.¥b2 b4
14.a3!? ¦b8 15.axb4 axb4 16.¤b3 ¦e8
17.c5 ¥b7

e4 24.¤g5 ¦xb7 25.¤xe4 ¤xe4
26.¥xe4 ¦be7 27.¥f3±] 23...¤g4!?
[23...¦e6? 24.¤xe5! ¦xc6 25.¤xc6 £d3
26.¤xb8 ¥xf2+ 27.¢h1 ¥a7 28.¥xf6
¥xb8 29.¥e5] 24.¤c5 e4! [Pas
24...¥xc5?! 25.£xc5 ¦xb7 26.h3 ¤f6
27.¤xe5 £b6 28.£c4 ¦c7 29.¥c6 ¦ec8
30.¦a4+-] 25.¤d4?! un coup naturel
joué sans réfléchir en phase de zeitnot
[25.¦f1 exf3 26.¥xf3 ¥xc5 27.£xc5±]
25...¤e5÷

XABCDEFGHY
8-tr-wqr+k+(
7+P+-+pzpp'
6-vlQ+-+-+&
5+-sN-sn-+-%
4-zp-sNp+-+$
3+-+-+-zP-#
2-vL-+-zPLzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

26.£b5?! La continuation d'une variante
fautive [26.£xe4! ¥xc5 27.¦a8 ¤c4
28.¤c6 ¦xe4 29.¤xd8 ¦e1+ 30.¥f1
¥d6 31.¤c6 ¦f8 32.¥d4 b3 (32...¤d2
33.¦xf8+ ¢xf8 34.¥c5) 33.¥c5+-]
26...¥xc5 27.£xc5 ¤d3 28.£a7?!
[28.£c2 ¤xb2 29.¤c6 £c7 30.¥xe4²]
28...e3?? [Alexandre avait loupé
28...£f6! 29.¦f1 ¤xb2 30.¥xe4 £d6
31.¦c1 (ou 31.¤c6 ¦xb7 32.£xb7 ¦xe4
33.¦b1 ¤d3 34.£c8+ £f8 35.£a6=)
31...¦xe4 32.¦c8+ ¦e8 33.£a8 ¢f8
34.¤c6 £d1+ 35.¢g2 £d5+ 36.¢g1=]
18.d5?! Très fort et simple est 18.Ted1 29.fxe3 ¤xb2 30.¤c6 £d2 31.¤xb8
avec domination totale 18...cxd5 19.c6 ¤d1 32.¦xd1! C'est la fin 32...£xd1+
¤xe4 [19...¥xc6 20.£xc6 ¦e6 21.£c2 33.¥f1 Temps 1–0
¤xe4 22.¤fd2±] 20.cxb7 ¥b6 21.¦xe4
dxe4 22.£xe4 ¤f6 23.£c6?! [23.£c4

XABCDEFGHY
8-tr-wqr+k+(
7+lvln+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-zP-zp-+-%
4-zp-zPP+-+$
3+N+-+NzP-#
2-vLQ+-zPLzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
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Calendrier des activités échiquéennes 20092010
Du 26 au 30 décembre 2009 Open international de Béthune (France)
31 décembre 2009
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo1
Date limite de complément des listes de force ICN 2009-20102
Date limite de rentrée des rapports de formation 2009 des Ligues3
Date limite de réaffiliation pour l’année 20101
9 janvier 2010
4ème tournoi de la Fête des Rois à Soignies (parties rapides)
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
7 février 2010
Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 8)2
Du 13 au 15 février 2010 Championnats Individuels J.E.F. à Jemappes3
Du 13 au 20 février 2010 Open international de Cappelle-la-Grande (France)
15 février 2010
Date limite de paiement des cotisations provisoires4
20 février 2010
Conseil d’administration de la F.R.B.E. à Alma Echecs
27 février 2010
Conseil d’administration et Assemblée générale F.E.F.B. à Namur
28 février 2010
Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 9)2
1 er mars 2010
Première majoration possible des cotisations provisoires4
Date limite de demandes de publication au Pion F 1455
7 mars 2010
Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 10)2
20 mars 2010
Conseil d’administration et Assemblée générale F.R.B.E.
21 mars 2010
Interclubs nationaux 2009-2010 (ronde 11)2
27 mars 2010
Finale inter-écoles F.E.F.B. à Wiers (Hainaut)3
28 mars 2010
Interclubs nationaux 2009-2010 (date de réserve)2
31 mars 2010
Date limite de rentrée du rapport d'activités des ligues4
1 er avril 2010
Seconde majoration possible des cotisations provisoires4
Du 11 au 17 avril 2010
Championnats de Belgique de la Jeunesse 2010 à Houffalize6
15 avril 2010
Date limite d'inscription aux Interclubs F.E.F.B. 7
18 avril 2010
Interclubs nationaux 2009-2010 (matches de barrage)2
25 avril 2010
Interclubs F.E.F.B. (ronde 1 à Ciney)7
2 mai 2010
Interclubs F.E.F.B. (ronde 2 à Mons)7
8 mai 2010
Finale inter-écoles F.R.B.E. 8
Du 12 au 16 mai 2010
Championnats Individuels 2010 de la F.E.F.B. à Fontaine7
23 mai 2010
Interclubs F.E.F.B. (ronde 3 à Liège)7
30 mai 2010
Interclubs F.E.F.B. (ronde 4 à Charleroi)7
31 mai 2010
Date limite de candidature aux organisations J.E.F. 2010/2011 3
Date limite de candidature aux organisations seniors F.E.F.B. 2011 7
1 er juin 2010
Date limite de demandes de publication au Pion F 1465
Début juin 2010
Conseil d’administration F.E.F.B.
30 juin 2010
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo1
Date limite de transferts1
Du 3 au 11 juillet 2010
Championnats de Belgique Seniors à Westerlo2
Du 17 au 21 juillet 2010 Tournoi international de Gand
Du 31 juillet au 7 août 2010 Tournoi International du Pays de Charleroi
Du 13 au 16 août 2010
Open de Knokke
1 er septembre 2010
Date limite de demandes de publication au Pion f 147 5
12 septembre 2010
Championnat Inter-ligues de la F.E.F.B. à Woluwé7
18 ou 19 septembre 2010 Championnats de parties rapides de la F.E.F.B. à Fontaine7
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1 Daniel HALLEUX : tél. 085/31.43.03 – 0497/23.43.64 - halleux.daniel@skynet.be
2 Luc CORNET : tél. 0474/99.52.74 - luc.cornet@telenet.be
3 Jean HUCHON: tél. 071/54.33.05 - 0495/20.74.84 - hapogee@skynet.be
4 Claudio PIACENTINI : tél. 071/39.75.37 - piacentini.cl@brutele.be
5 Marc HANSET : tél. 0476/76.94.38 - marc.hanset@brutele.be
6 Peter VAN PRAET : tél. 016/22.44.52 - 0477/312.40 - peter.vanpraet@skynet.be
7 Renaud BARREAU : tél. 0476/413.460 - renaud.barreau@skynet.be
8 Ruben DECROP : tél. 03/44.81.66 - 0477/57.13.13 - ruben@decrop.net

Interclubs 20092010

Le championnat national 2009-2010 des clubs, compétition phare de la
F.R.B.É., a débuté le 27 septembre dernier. Vous trouverez ci-dessous une
sélection de parties de la division 1 nationale, jouées lors des cinq premières
rondes. L'ensemble de ces parties peut être téléchargé sur le site de Valery
Maes sur le lien suivant: http://users.pandora.be/vmaes/interclub/index.htm
Decoster,Frederic
(2328)
- Oosterom,Chiel (2402) [A47]
Vandenbussche,Thibaut (2299) [B06] KBSK - KGSRL, 27.09.2009

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥f4 c5 4.e3 b6
KBSK - KGSRL, 27.09.2009
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.f4 a6 5.a4 5.h3 ¥b7 6.¥d3 ¥e7 7.0–0 0–0 8.¤bd2
¤c6 6.¥e3 ¤f6 7.¤f3 0–0 8.¥e2 b6 cxd4 9.exd4 d6 10.c3 ¦e8 11.¦e1 ¤bd7
9.d5 ¤b4 10.¤d4 e6 11.dxe6 fxe6 12.£e2 e5 13.dxe5 dxe5 14.¥c4 exf4
12.0–0 c5 13.¤b3 d5 14.¤xc5 bxc5
15.¥xc5 ¦f7 16.e5 ¤d7 17.¥e3 ¥f8
18.¢h1 £c7 19.¥g4 ¤b6 20.¤e2 ¤c4
21.¥c1 £b6 22.¦f3 ¥c5 23.a5 £a7
24.c3 ¤c6 25.£d3

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7wq-+-+r+p'
6p+n+p+p+&
5zP-vlpzP-+-%
4-+n+-zPL+$
3+-zPQ+R+-#
2-zP-+N+PzP"
1tR-vL-+-+K!
xabcdefghy

25... ¤6xe5 0–1

Piceu,Tom

(2408)

-

Van

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpl+nvlpzpp'
6-zp-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+L+-zp-+$
3+-zP-+N+P#
2PzP-sNQzPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

15.¥xf7+ ¢xf7 16.¤g5+ ¢g6 17.¤e6
£b8 18.£c4 ¤c5 19.¤xf4+ ¢h6 20.g4
¥d6 21.¤g2 ¥h2+ 22.¢h1 £f4 23.£f7
¤xg4 0–1

Gharamian,Tigran
(2615)
Draftian,Ashote (2332) [B22]
CREC - Aalter (1.1), 27.09.2009

-
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1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 cxd4 ¤f6 33.a6 ¤xd5 34.axb7 ¤xe3+
5.cxd4 ¤c6 6.¤f3 e5 7.¤c3 ¥b4 8.¥d2 35.¤xe3 £c7 36.¥c4 ¥d4 37.¥d5 ¥xe3
¥xc3 9.¥xc3 e4 10.¤e5 ¤xe5 11.dxe5 38.fxe3 £c3
¤e7 12.¥e2 ¥d7 13.0–0 ¥c6 14.£c1
£e6 15.¦d1 ¤d5 16.¥c4 0–0–0 17.b4
¢b8 18.b5 ¤xc3 19.£xc3 ¥d5 20.¥xd5
¦xd5 21.¦xd5 £xd5 22.¦c1 £d7
23.£g3 ¦c8 24.¦f1 £d3 25.£xg7 e3
26.fxe3 £xe3+ 27.¢h1 £f2 28.£f6
£xf6 29.exf6 ¦c5

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7zpp+-+p+p'
6-+-+-zP-+&
5+Ptr-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

30.g4 ¦xb5 31.¦e1 ¦c5 32.¢g2 b5
33.¢f3 b4 34.¦e7 ¦c7 35.¢f4 a5
36.¢g5 a4 37.¢h6 b3 38.axb3 axb3
39.¦e1 ¦c2 40.¦b1 b2 41.¢xh7 ¢c7
42.¢g7 ¢d6 43.¢xf7 ¢e5 44.¢g6
¦xh2 45.f7 1–0

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7zpP+-+-+-'
6-+-zp-+lzp&
5+-+L+-zp-%
4QzP-+p+P+$
3+-wq-zP-+-#
2-+-+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

39.£c6 £d2+ 40.¢f1 £d1+ 41.¢f2
£d2+ ½–½

de Gueldre,Philippe (2165)
Hovhanisian,Mher (2471) [C14]
CRELEL - Wirtzfeld (1.3), 27.09.2009

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7
5.e5 ¤fd7 6.h4 h6 7.¥xe7 £xe7 8.£g4
0–0 9.f4 c5 10.¤f3 cxd4 11.¤xd4 ¤c6
12.¤xc6 bxc6 13.¥d3 £b4 14.a3 £xb2
15.¢d2 £b6 16.¦h3 f5 17.£g6 ¤c5
18.¦g3 ¦f7 19.¥e2 d4 0–1

XABCDEFGHY
Landa,Konstantin
(2655)
- 8r+l+-+k+(
Dutreeuw,Marc (2422) [B03]
7zp-+-+rzp-'
Jean Jaures - Borgerhout Gent (1.1), 27.09.2009
1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6 4.c4 ¤b6 6-wqp+p+Qzp&
5.exd6 cxd6 6.d5 g6 7.£d4 ¦g8 8.¤c3 5+-sn-zPp+-%
¥g7 9.£h4 h6 10.¤f3 ¥f5 11.¥d2 ¤a6 4-+-zp-zP-zP$
12.¦c1 ¤c5 13.g4 g5 14.£h3 ¥g6
15.¥e2 £d7 16.b3 0–0–0 17.0–0 f5 3zP-sN-+-tR-#
18.¤e1 ¢b8 19.b4 ¤e4 20.¤xe4 fxe4 2-+PmKL+P+"
21.£b3 e6 22.¤g2 exd5 23.cxd5 ¦c8
24.¤e3 ¦xc1 25.¦xc1 ¦c8 26.¦xc8+ 1tR-+-+-+-!
£xc8 27.a4 £c7 28.a5 ¤d7 29.¢g2 xabcdefghy
¥d4 30.¤c2 ¥e5 31.¥e3 £c3 32.£a4
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-

29.g5 ¢e6 30.gxf6 ¥xf6 31.¢e2 g5
32.¢d3 g4 33.c4 h5 34.c5 ¥e7 35.b4 h4
Rochade - Amay Eupen (1.3), 27.09.2009
36.a4 h3 37.¢c4 ¦d7 38.¦xd7 ¢xd7
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 39.¢d5 ¥g5 40.¥g1 ¥f4 0–1
¤f6 5.¤c3 d6 6.¥c4 e6 7.¥e3 ¥e7
8.£e2 a6 9.0–0–0 £c7 10.¦hg1 0–0
11.g4 b5 12.g5 ¤xd4 13.¥xd4 ¤d7
14.¥b3 b4 15.¤a4 ¥b7 16.f4 ¤c5
17.¤xc5 dxc5 18.¥e5 £c6 19.f5 ¦fd8
20.g6 ¦xd1+ 21.£xd1 fxg6 22.¥xe6+
¢h8 23.¥d5 £d7 24.fxg6 ¥xd5 25.£h5
1–0

Dgebuadze,Alexander (2516)
Buscher,Michael (2400) [B89]

-

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+k+-+-'
6p+-+-+-+&
5+-zPKzp-+-%
4PzP-+Pvlp+$
3+-+-+-+p#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-vL-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+-+qvl-zpp'
6p+-+-+P+&
5+-zplvL-+Q%
4-zp-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1+-mK-+-tR-!
xabcdefghy

CRELEL - Wirtzfeld (1.1), 27.09.2009

-

Gilles,Jean-Claude
(2098)
Zatonskih,Anna (2466) [B01]

-

CREC - Aalter (1.5), 27.09.2009

55... ¦xb2+ 56.¢xb2 £b6+ 57.¢a2
£a5 58.¦b1+ ¢a7 59.£b3 £c7
60.£xe6 e3 61.¤d5 £g7 62.£c6 ¥d4
63.¤c7 £f7+ 64.¦b3 £xb3+ 65.¢xb3
e2 66.£xa6+ ¢b8 67.¤b5 e1£ 1–0

Vandevoort,Pascal
(2370)
Winants,Luc (2531) [C47]

Laurent,Bruno
(2351)
Deschepper,Jeroen (2100) [A43]

-

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.a3 d6
5.d4 ¥e7 6.¥b5 ¥d7 7.d5 ¤b8 8.¥xd7+
¤bxd7 9.¤d2 c6 10.¤c4 ¤b6 11.¤e3
¦c8 12.0–0 0–0 13.£d3 cxd5 14.¤cxd5
¤fxd5 15.¤xd5 ¤xd5 16.£xd5 £b6
17.¥e3 £c6 18.£xc6 ¦xc6 19.c3 a6
20.¦ad1 g6 21.f4 ¦fc8 22.fxe5 dxe5
23.¦d7 ¦8c7 24.¦fd1 ¢f8 25.¢f2 ¢e8
26.¦xc7 ¦xc7 27.¦d5 f6 28.g4 ¢f7

1.e4 d6 2.d4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.f4 ¤d7
5.¤f3 c5 6.d5 ¤h6 7.¥e2 0–0 8.0–0
£c7 9.¢h1 a6 10.a4 c4 11.¤d4 ¤c5
12.f5 ¥d7 13.¥g5 f6 14.¥e3 ¤f7
15.¤e6 ¥xe6 16.dxe6 ¤e5 17.¤d5
£d8 18.a5 ¦c8 19.¤b6 ¤xe4 20.£d5
¤c5 21.¤xc8 £xc8 22.¥xc4 gxf5
23.¥a2 ¤e4 24.c3 ¤g4 25.¥b6 ¤h6
26.¦xf5 ¤xf5 27.£xf5 d5 28.¥xd5
¤d6 29.£f2 f5 30.£c5 £e8 31.¦e1
£g6 32.£c7 £g5 33.£xd6 £d2
34.£g3 f4 35.£f2 £xd5 36.£f3 £d2
37.£e2 £d5 38.£e4 £d2 39.£e2 £d5
40.¦f1 ¦f6 41.¦e1 ¦g6 42.¥c7 ¦f6
43.c4 ½–½

CREC - Wirtzfeld (2.6), 18.10.2009

1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £d6 4.d4
¤f6 5.¤f3 c6 6.¥e2 ¥g4 7.¥e3 e6
8.£d2 ¤bd7 9.h3 ¥h5 10.g4 ¥g6
11.¥f4 £b4 12.0–0–0 ¤d5 13.¤xd5
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cxd5 14.£xb4 ¥xb4 15.¤h4 ¤b6 30.¦e1+ ¢d6 31.¦he2 ¦xh5 32.¥d3
16.¤xg6 hxg6 17.h4 ¦c8 18.h5 gxh5 ¦h1 33.c4 ¦xe1+ 34.¦xe1 dxc4 0–1
19.gxh5 ¤c4 20.¦dg1 ¢f8 21.¦h2 ¥d6
22.¥xd6+ ¤xd6 23.¥d3 ¤e8 24.f4 ¤f6 Hovhanisian,Mher
(2471)
25.¥e2 ¦h7 26.¦gh1 ¢e7 27.¥d3 ¦h6 Bauduin,Etienne (2278) [A90]
Wirtzfeld - CREC (2.5), 18.10.2009
28.f5 exf5 29.¥xf5 ¦ch8
1.d4 e6 2.c4 f5 3.¤f3 ¤f6 4.g3 d5
5.¥g2 c6 6.0–0 ¥d6 7.b3 £e7 8.¥b2 b6
9.£c1 ¥b7 10.¥a3 0–0 11.¥xd6 £xd6
12.£f4 £xf4 13.gxf4 ¤e4 14.¤e5 ¤a6
15.cxd5 cxd5 16.f3 ¤d6 17.¤d3 ¦ac8
18.a4 ¤b8 19.a5 ¦c2 20.axb6 axb6
21.¦c1 ¦xc1+ 22.¤xc1 ¦c8 23.¤a2
¤c6 24.e3 ¤a5 25.¤bc3 ¤xb3 26.¦b1
¤a5 27.¢f2 ¤ac4 28.¥f1 ¦a8 29.¥d3
¦a3 30.¢e2 b5 31.¦b4 ¥c6 32.¥xc4
dxc4 33.¦b2 ¢f7 34.¤b4 ¥xf3+
35.¢xf3 ¦xc3 36.¦a2 ¦b3 37.¤c6 ¢f6
38.¤e5 h6 39.¦a6 ¢e7 40.¦a7+ ¢e8

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zpp+-mkpzp-'
6-+-+-sn-tr&
5+-+p+L+P%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-tR"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy
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XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7tR-+-+-zp-'
6-+-snp+-zp&
5+p+-sNp+-%
4-+pzP-zP-+$
3+r+-zPK+-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

35.¢c3 ¢f8 36.b4 cxb4+ 37.axb4 a4
38.b5 a3 39.b6 1–0

Piceu,Tom
(2408)
Weimann,Maximilian (2188) [D31]
KBSK - Jean Jaures (2.3), 18.10.2009

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c6 4.¤f3 dxc4
5.e4 b5 6.¥e2 ¥b4 7.0–0 ¥b7 8.a4 a6
9.e5 ¥xc3 10.bxc3 ¤d7 11.¤g5 ¤e7
12.¥f3 ¤b6 13.¥e4 ¤f5 14.axb5 axb5
15.¦xa8 ¥xa8 16.¥xf5 exf5

XABCDEFGHY
8l+-wqk+-tr(
41.¦a8+ ¢e7 42.¦a7+ ¢e8 ½–½
7+-+-+pzpp'
Voicu,Carmen
(2285)
- 6-snp+-+-+&
Grobelny,Fabrice (1939) [B76]
5+p+-zPpsN-%
Wirtzfeld - CREC (2.7), 18.10.2009
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 4-+pzP-+-+$
5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.f3 0–0 8.£d2
3+-zP-+-+-#
¤c6 9.0–0–0 d5 10.exd5 ¤xd5 11.¤xc6
bxc6 12.¥d4 ¤xc3 13.£xc3 ¥xd4 2-+-+-zPPzP"
14.¦xd4 £b6 15.h4 h6 16.h5 g5 17.¥c4 1+-vLQ+RmK-!
¥f5 18.¦e1 ¦fe8 19.g4 ¥h7 20.f4 ¦ad8
xabcdefghy
21.¦xd8 ¦xd8 22.fxg5 hxg5 23.h6
17.e6 fxe6 18.¤xe6 £d7 19.¦e1 ¢f7
XABCDEFGHY
20.¤g5+ ¢g8 21.£e2 g6 22.¥f4 ¢f8
23.£e5 1–0
8-+-tr-+k+(
7zp-+-zpp+l'
Ringoir,Tanguy (2394) - Pliester,Leon
6-wqp+-+-zP&
(2365) [C65]
KBSK - Jean Jaures (2.1), 18.10.2009
5+-+-+-zp-%
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.£e2 d6
4-+L+-+P+$
5.d4 ¥d7 6.d5 ¤e7 7.¥g5 ¤g6
8.¥xd7+ £xd7 9.¤bd2 ¥e7 10.0–0–0
3+-wQ-+-+-#
0–0 11.h4 c6 12.h5 ¤f4 13.¥xf4 exf4
2PzPP+-+-+"
14.dxc6 £xc6 15.¢b1 ¦ac8 16.¤d4
1+-mK-tR-+-!
£b6 17.¤2b3 ¦fe8 18.f3 d5 19.exd5
¤xd5 20.£b5 ¤e3 21.£xb6 axb6
xabcdefghy
23... £d4 24.£xd4 ¦xd4 25.¦xe7 ¥g6
26.¥e2 a5 27.¦e5 ¦e4 28.¦xe4 ¥xe4
29.¥d3 ¥d5 30.¥f5 c5 31.¢d2 ¢f8
32.¢d3 ¢g8 33.a3 ¢f8 34.b3 ¢g8

22.¦d2 ¥f6 23.¦e2 ¢f8 24.c3 h6
25.¦f2 ¤c4 26.¤c2 ¦cd8 27.¢c1 ¦d5
28.¤d2 ¤d6 29.¤b4 ¦f5 30.¢c2 ¦ee5
31.¤d3 ¦xh5 32.¦xh5 ¦xh5 33.¤xf4
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¥f5 11.¥xc6+ bxc6 12.¥e3 e5 13.f3
¥b4 14.¤a4 0–0 15.a3 ¦fd8+ 16.¢c1
¥e7 17.¦d1 ¦db8 18.h4 h5 19.¥c5
¥xc5 20.¤xc5 ¦b5 21.¤a4 e4 22.¤c3
¦c5 23.fxe4 ¥xe4 24.¢d2 ¥g6 25.¢e1
¦b8 26.¦d4 ¦a5 27.¦d2 ¦b3 28.¢f2
Ghysels,Chris
(2213)
- ¢h7 29.¦c1 ¦c5 30.¤a2 ¦f5+ 31.¢g2
¦fb5 32.¦c4 ¦xb2 33.¦xb2 ¦xb2
Geirnaert,Steven (2356) [A00]
34.¤c3 ¥d3 35.¦c5 ¦c2 36.¦xh5+ ¢g8
Jean Jaures - KBSK (2.4), 18.10.2009
1.e4 d5 2.¤c3 dxe4 3.¤xe4 £d5 4.£f3 37.¦a5 ¥c4 38.¤e4 ¥d5 39.¦a4 ¦xe2+
¤c6 5.¤c3 £e5+ 6.£e3 £xe3+ 7.fxe3 40.¢f3 ¦xe4 0–1
¥f5 8.d3 ¤b4 9.¢d1 ¤f6 10.a3 ¤c6
11.e4 ¥g6 12.¤f3 0–0–0 13.¢e1 e6
14.¥e3 ¤g4 15.¥g1 ¥d6 16.¤b5 ¥f4
17.g3 ¤e3 18.¥xe3 ¥xe3 19.¥g2 ¥h5
20.¢e2 ¥b6 21.¢d2 f5 22.¤g5 a6
23.¤c3 ¤d4 24.exf5 exf5 25.¤d5 ¥c5
26.¤f4 ¦he8
¦h1 34.¤e4 ¤xe4 35.fxe4 ¢e8 36.¢d3
h5 37.¢c4 ¥d8 38.a4 h4 39.¤h5 g6
40.¤f4 ¦h2 41.¦f3 g5 42.¦h3 ¦xh3
43.¤xh3 g4 44.¤g1 ¢e7 45.¢d5 ¢f6
46.¢d6 ¥e7+ 0–1

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

XABCDEFGHY
8-+ktrr+-+(
7+pzp-+-zpp'
6p+-+-+-+&
5+-vl-+psNl%
4-+-sn-sN-+$
3zP-+P+-zP-#
2-zPPmK-+LzP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

Eliet,Nicolas
(2410)
Wemmers,Xander (2428) [A25]
CREC - Borgerhout (3.3), 08.11.2009

27.¦ae1 h6 28.¤ge6 ¤xe6 29.¦xe6 ¥d6
30.¦he1 ¥f7 31.¦xe8 ¦xe8 32.¦xe8+
¥xe8 33.¥d5 ¥d7 34.¢e2 g5 35.¤g2
c6 36.¥f7 ¢d8 37.¤e3 f4 38.gxf4 ¥xf4
39.¤f1 ¥c1 40.b3 ¥xa3 0–1

Chuchelov,Vladimir
(2578)
Naiditsch,Arkadij (2697) [A30]

Rochade - Wirtzfeld Eupen (3.1), 08.11.2009

-

1.¤f3 c5 2.c4 ¤f6 3.g3 d5 4.cxd5 ¤xd5
5.¥g2 ¤c6 6.d4 cxd4 7.¤xd4 ¤db4
8.¤xc6 £xd1+ 9.¢xd1 ¤xc6 10.¤c3
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-

1.c4 ¤f6 2.g3 e5 3.¥g2 ¤c6 4.¤c3 ¥b4
5.¤d5 ¥d6 6.¤f3 ¤xd5 7.cxd5 ¤e7
8.e4 c5 9.b4 0–0 10.¥b2 ¤g6 11.h4
£b6 12.h5 ¤e7 13.h6 g6 14.¤xe5 ¥xe5
15.¥xe5 ¤xd5 16.bxc5 £xc5 17.¥g7
¦e8 18.0–0 ¤b6 19.d4 £e7 20.d5 d6
21.¦c1 ¥d7 22.¥a1 ¦ac8 23.£d4 f6
24.f4 ¦f8 25.¦xc8 ¦xc8 26.£xf6 £xf6
27.¥xf6 ¦c2 28.¦f2 ¦c1+ 29.¢h2 ¤c4
30.¥d4 b6 31.¥f3 ¦e1 32.¦c2 b5
33.¥xa7 ¢f7 34.¥f2 ¦b1 35.¦e2 b4
36.e5 ¥b5 37.e6+ ¢e7 38.¥e4 ¦d1
39.¦c2 ¢f6 40.g4 g5 41.¥xh7 ¦xd5
42.¥g8 ¦d1 43.h7 ¢g7 44.e7 d5 45.f5
1–0

XABCDEFGHY
8-+-+-+L+(
7+-+-zP-mkP'
6-+-+-+-+&
5+l+p+Pzp-%
4-zpn+-+P+$
3+-+-+-+-#
2P+R+-vL-mK"
1+-+r+-+-!
xabcdefghy

36.c7 ¤c6 37.¥c3 ¦d6 38.b4 ¤d4
39.¢f2 ¦c6 40.¥d2 ¦xc1 41.¥xc1 ¢d7
42.¥d3 ¢xc7 43.¥b2 ¢b6 44.f4 ¤c6
45.a3 exf4 46.¥xg7 fxg3+ 47.¢xg3
¤e7 48.¢f4 ¤g6+ 49.¢g5 h5 50.¥d4+
¢c6 51.¥e4+

15.¦ad1 ¤a5 16.¥c2 ¥b7 17.¤e5 b4
18.¤a4 ¦ac8 19.¥b1 ¤c4 20.¤xc4 £d5
21.f3 £xc4 22.£xc4 ¦xc4 23.¤c5 ¥xc5
24.dxc5 ¦xd1 25.¦xd1 ¤d5 26.¥f2 ¢f8
27.¥d3 ¦f4 28.¥g3 ¦f6 29.¦c1 ¤f4
30.c6 ¥c8 31.¥f1 e5 32.¥e1 ¦g6
33.¥xb4+ ¢e8 34.g3 ¤d5 35.¥a5 ¤e7

51... ¢b5 52.¥d5 ¤f8 53.¢xh5 ¤e6
54.¥e5 f6 55.¥d6 ¤d4 56.¢g6 ¥h3
57.¢xf6 ¢a4 58.¥c5 ¤b5 59.¥e6 ¥f1
60.h4 ¥e2 61.¢g5 ¤xa3 62.¥g4 ¥d3
63.h5 ¤c4 64.¥f5 ¥e2 65.h6 ¤e5
66.¢f6 ¤g4+ 67.¥xg4 1–0

XABCDEFGHY
8-+l+-+-+(
7+-+-+p+-'
6p+k+-+n+&
5+-+-+-mKp%
Laurent,Bruno (2351) - De Haan,Eric 4-zP-vLL+-+$
(2382) [B22]
3zP-+-+-+-#
CREC - Borgerhout (3.5), 08.11.2009
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c3 ¤f6 4.e5 ¤d5 2-+-+-+-zP"
5.d4 cxd4 6.cxd4 d6 7.¥c4 ¤c6 8.0–0 1+-+-+-+-!
¥e7 9.exd6 £xd6 10.¤c3 0–0 11.¦e1 a6
12.¥b3 ¤f6 13.¥e3 ¦d8 14.£e2 b5 xabcdefghy

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)

***

Réduction en cas d’annonce régulière sur base annuelle:
-15%, - 20% ou - 25% pour respectivement deux, trois ou quatre publicités

Pion f 1 44 - 27

En direct de la Jeunesse !

En ce mois festif, je commencerai par souhaiter à l’avance un joyeux Noël
et mes meilleurs vœux de bons résultats échiquéens à nos talentueux jeunes
francophones.
L’automne ne fut pas bercé uniquement par la chute des feuilles mortes,
cadencé qu’il fut par les superbes résultats de nos jeunes pousses. Un nom ressort
de ce palmarès: Nicola Capone. Non content de réaliser un excellent championnat
du monde en Turquie et de décrocher le titre de champion du Hainaut, Nicola a eu
l’honneur, à l’instar de Thibault Réal l’année dernière, d’être sélectionné par Nigel
Short pour affronter Kasparov.
Vadim Jamar a également su tirer son épingle du jeu en remportant le très
prisé Critérium cher à nos amis flamands. Les deux joueurs que je viens de citer
ont tout juste 10 ans ce qui tend à prouver que la valeur n’attend pas le nombre des
années. Bravo à eux !
Le travail effectué au niveau de la jeunesse francophone commence à
porter ses fruits et les initiatives continuent de fleurir dans ce sens, comme par
exemple le tournoi pour jeunes de la ligue de Namur-Luxembourg, le stage de Noël
organisé par la ligue du Hainaut et la fête des échecs organisée par le club de
Fontaine-l’Evêque.
Au niveau des clubs des 7, j’ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Etant
donné qu’aucun stage n’a été mis sur pied ces derniers mois, tant les clubs des 7 de
l’elo de juillet 2009 que ceux de l’elo de janvier 2010 auront accès aux stages
organisés début 2010. D’autre part, le club des 7, eu égard à la progression elo de
ses membres, sera pris en charge par un GMI.
Pour ce qui est du circuit JEF, et en tenant compte des difficultés
rencontrées pour trouver des candidats organisateurs, j’ai obtenu un subside de 100
euros pour l’organisation de chaque étape du circuit JEF 2010. Ceci devrait faciliter
la gestion de ce type d’évènements qui sont indispensables pour attirer de
nouveaux jeunes à la pratique du noble jeu.
A noter, l’excellent travail de mon adjoint Ivan Werner, qui a remis au goût
du jour le site internet de la jeunesse francophone. Vous pouvez le parcourir via ce
lien: http://jef.fefb.be/
Jean Huchon
Directeur de la jeunesse francophone
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1er Festival Francophone d’Echecs à Arvier

C’est à Arvier - un petit village du Val d’Aoste - que l’Association
Internationale des Echecs Francophones en collaboration avec la Présidence du
Conseil de la Vallée d’Aoste, la FFE et la Fédération Italienne des Echecs a choisi
d’organiser le 1er Festival Francophone des Echecs.
Un représentant, à choisir par chaque fédération francophone, était invité
par l’organisation et pour la F.E.F.B., c’est mon vieux compère Stéphane Hautot
qui fut choisi. Dans la mesure où je gardais un excellent souvenir de mon précédent
séjour au Val d’Aoste, il n’a pas été très difficile de me convaincre d’également
participer à cette manifestation…
Une fois sur place, Stéphane et moi étions heureux de constater que nous
partagions l’hôtel avec le truculent Albert Frank dont je ne connaissais alors que la
réputation, le plus Belge des joueurs Monégasques – Patrick Van Hollandt – et le
très sympathique arbitre international français Jean-Pierre Guillaumat. Autre
satisfaction : d’après « Albière », notre hôtel était le meilleur de la région en
matière de gastronomie et effectivement nous n’avons pas été déçus !
Le soir de notre arrivée nous avons toutefois appris deux assez mauvaises
nouvelles: le bar de l’hôtel ainsi que tous les bistrots alentours fermaient à minuit,
et il n’y avait que 28 participants alors que je m’attendais à un tournoi beaucoup
plus important. Parmi ceux-ci, le seul GM était le Philippin Joseph Sanchez (je me
demande ce qu’il serait advenu s’il avait gagné le tournoi et dû remercier les
organisateurs en Français…). On dénombrait par ailleurs les MI Anthony Wirig
qu’il n’est plus besoin de présenter en Belgique, le Bulgare Petar Arnaudov (je me
demande ce qu’il serait advenu si…), le Suisse Claude Landenbergue, le Québécois
Jean Hébert et le Luxembourgois Fred Berend. Trois FM, notre Sténaldo national,
Patrick Van Hollandt qui représentait la fédération monégasque et le Roumain
Stefan Baciu, figuraient également parmi les joueurs titrés.
La déception quant au nombre de participants fut toutefois assez vite
effacée puisque le tournoi y a gagné en convivialité et j’en retiendrai surtout pour
ma part l’occasion d’avoir fait la connaissance d’Albert (l’homme qui glougloute
plus que deux Ansois réunis et qui a réussi l’exploit de s’asseoir et de commencer
une partie à un mauvais tableau…), de Patrick et de Jean-Pierre mais aussi
d’Arnaud Labarthe et du très sympathique Haïtien Joslin Bazil.
A quelques « petites imprécisions arbitrales » près, l’organisation était
parfaite.
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L’organisateur avait à cœur de nous faire connaître sa région et avait mis
les petits plats dans les grands quant aux excursions organisées les matins où il n’y
avait pas de ronde : visite des châteaux avoisinants, d’un parc animalier, le MontBlanc et les Caves de l’Enfer, le viticulteur local (je ne vous ferai pas l’injure de
vous dire pour laquelle de ces excursions les joueurs belges ont trouvé la motivation
de se lever le matin…).
Pour en revenir au tournoi proprement dit, un trio de tête se partage la
première place à 6.5/9 : MI Jean Hebert gagne au départage devant Joseph Sanchez
(ouf) et Anthony Wirig dont le départage a été influencé négativement par une
défaite surprise à la première ronde.
Les résultats des Belges présents furent assez… mitigés : Stéphane termine
7e avec 5 points sur 9 mais n’a pas été « payé » dans certaines parties qu’il aurait dû
gagner mais a fini par annuler ; Patrick (4.5/9) termine 12e à un demi-point des prix
et aurait me semble-t-il mérité plus dans au moins une partie. Albert termine avec 4
points sur 9 et fait une performance quasi égale à son Elo tandis que votre serviteur
a raté à la dernière ronde l’occasion de faire de son tournoi une réussite en perdant
contre un joueur à sa portée (3.5/9 – perf. un peu supérieure à l’Elo).
Classement final
1. IM Herbert Jean
2. GM Sanchez Joseph
3. IM Wirig Anthony
4. IM Berebd Fred
5. IM Arnaudov G. Petar
6. IM Landenbergue Claude
7. FM Hautot Stéphane
8. Chiarotto Filippo
9. FM Baciu Stefan
10. Jarraya Zied
11. SaintAmand Paul
12. Van Hoolandt Patrick
13. Fernandez Lopez Joan
14. Bouzgarrou Houdhaifa
15. Dubois Claude
16. Durandeau JeanMarie
17. Labarthe Arnaud
18. Frank Albert
19. De Leeuw Johannes
20. Marzouk Amira
21. Bazil Joslin
22. Guillaumat JeanPierre
23. Vandervorst Pascal
24. Belabbas Abdellah
25. Coqueraut Lodevik

Pascal Vandervorst
2416
2463
2491
2371
2408
2403
2420
2053
2177
2192
2131
2229
2080
1440
1857
2015
1871
1932
1858
1703
2152
1953
1818
1915
1861

CAN
PHI
FRA
LUX
BUL
SUI
BEL
ITA
ROU
TUN
CAN
MNC
AND
TUN
SUI
FRA
FRA
BEL
FRA
TUN
HAI
FRA
BEL
ITA
ITA

6,5
6,5
6,5
6,0
6,0
5,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,5
3,5
3,0
2,5

2478
2418
2310
2433
2375
2305
2342
2211
2262
2238
2096
2198
2060
1985
1927
1903
1967
1885
1980
1870
1744
1819
1884
1728
1731
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Procèsverbal du Conseil d'administration du
12 septembre 2009 dans les locaux interclubs du
Royal Namur Echecs.

Sont présents:
Messieurs Fabrice GROBELNY, Raymond van MELSEN, Claudio PIACENTINI,
Daniel HALLEUX, Jean HUCHON, Damien ANDRÉ, Renaud BARREAU, Ivan
WERNER et Jean-Christophe THIRY, administrateurs.
Monsieur André BRÉDA, membre d’honneur.
Madame Laetitia HEUVELMANS, invitée.
Sont excusés:
Messieurs Pierre VAN de VELDE et Marc HANSET.
Fabrice ouvre la réunion à 14h10. Il remercie le club de Namur pour son accueil.
1. Demande de sanction disciplinaire contre Monsieur Didier Quaesaet, d’une
part et Monsieur Serge Degembe, d’autre part.
Dans son rapport sur la ronde 4 des interclubs francophones 2009 du 14 juin 2009 à
Liège, Monsieur Renaud Barreau, arbitre principal de la rencontre, demande que
chacun d’eux soit interdit de « toute compétition officielle de la FEFB jusque juillet
2010 » vu leur « comportement inacceptable ».
Vu la convocation écrite adressée à Mr Degembe par courrier le 26 juin 2009, vu la
convocation écrite adressée par courrier à Mr Quaesaet le 26 juin 2009,
vu les observations écrites de Mr Quaesaet non datées, vu la description des faits et
l’argumentaire envoyés au conseil le 11 septembre 2009 par Mr Claude Dethier,
membre du club de Mr Degembe, pour la défense de celui-ci,
En présence des uns et des autres, le conseil procède à l’audition des arbitres de la
compétition Renaud Barreau et Laetitia Heuvelmans, de Mr Dethier (représentant
les intérêts de M. Degembe) et de Messieurs Kevin Noiroux et Kastriot Memeti
(membres du même club que Mr Quaesaet et témoins d’une partie des faits).
Le conseil, en l’absence de toutes les personnes ayant été entendues (y compris
Renaud Barreau), en conclut que Messieurs Degembe et Quaesaet ont chacun fait
preuve d’un ensemble de provocations verbales, gestuelles et comportementales
incompatibles avec les valeurs que le jeu d’échecs veut promouvoir.
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Tenant compte aussi de l’absence d’antécédents disciplinaires dans leur chef, à la
majorité, (4 pour, 3 pour seulement une sanction assortie du sursis, une abstention),
le conseil d’administration décide d’appliquer à chacun des deux protagonistes les
mêmes sanctions, à savoir :
- la suspension pour la ronde 1 des interclubs francophones 2010
- la suspension avec un sursis probatoire de deux ans (prenant cours ce 12
septembre 2009) de toute compétition de la FEFB pendant la durée d’un an. Les
arbitres des différentes compétitions seront avertis de cette modalité par la mention
de la sanction dans le Pion f. Jean-Christophe communiquera la décision par écrit
aux deux joueurs.
Raymond rappelle que les arbitres se doivent de maîtriser les situations
conflictuelles qui surviennent lors d’une compétition. Le conseil estime que les
arbitres ont fait de leur mieux face à une situation très difficile.
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
23 mai 2009.
Le procès-verbal est approuvé sans remarque.
3. Rapport du Directeur des tournois et de ses adjoints.
Jean distribue son rapport à chacun.
Concernant l’Interligues de demain, il y aura une équipe adultes et une équipe
jeunes pour les Ligues de Bruxelles, Hainaut et Namur-Luxembourg.
Le 1er championnat de l’ A.I.D.E.F. (Association Internationale Des Echecs
Francophones) est organisé au Val d’Aoste du 27 septembre au 3 octobre 2009.
Stéphane Hautot est pressenti pour y défendre les couleurs de la FEFB. Un subside
de 200 EUR est octroyé au joueur représentant la FEFB.
Le conseil d’administration attribue les compétitions adultes 2010 aux clubs
suivants :
Interclubs FEFB 2010
25/04/2010 Ciney, ronde 1
02/05/10, Mons, ronde 2
23/05/10 Liège, ronde 3
30/05/10, Charleroi, ronde 4
Les candidatures de Fontaine (si possible pas trois étapes dans une même Ligue) et
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de Marche (vu la candidature de Ciney qui n’a encore jamais eu l’occasion
d’organiser les intercercles) n’ont pas été retenues.
Il est rappelé que tout club organisateur s’engage à participer à la compétition.
Championnat Individuel FEFB 2010
12-16/05/10 Fontaine (seul candidat).
Interligues FEFB 2010
12/09/2010 Caïssa Woluwé (seul candidat).
Quelques administrateurs ont suggéré de chercher une autre date pour la
compétition mais pour plusieurs raisons, cette idée n’a pas été retenue.
Championnat FEFB de parties rapides 2010
18 ou 19/09/2010 Marche (candidat non retenu: Fontaine, candidat qui se désiste:
Liège).
Le conseil demande au club de Marche de choisir rapidement le jour retenu.
Deux administrateurs se déclarent pour occuper le poste de directeur des
tournois de façon définitive et non plus ad interim : Renaud et Jean. Au scrutin
secret, Renaud est élu avec six voix pour deux à Jean et une abstention.
4. Rapport du responsable de la jeunesse et de ses adjoints.
Jean distribue son rapport à chacun.
Les résultats des jeunes francophones qui ont participé aux championnats d’Europe
de la jeunesse 2009 ont été appréciables:
En -18 ans, Jean Herman décroche la moitié des points (4,5/9). Il en va de même
pour François Godart en – de 16 ans et pour Thibault Réal en – de 14 ans et Nicola
Capone obtient 5,5/9 en -10 ans. Il y a très longtemps que nos représentants n’ont
plus été aussi nombreux et ont eu de si bons résultats. Natacha Mabille était
indisponible et excusée.
Le conseil attribue les compétitions jeunes francophones de l’année scolaire 20092010 aux clubs ou groupements suivants:
Circuit JEF:
Etape 1: 10/10/2009, Etterbeek
Etape 2: 24/10/2009, Mons
Etape 3: 21/11/09, Fontaine
Etape 4: 28/11/09: Basse-Sambre (n.d.r. depuis lors, Basse-Sambre s’est désisté).
Etape 5: 05/12/09: Namur.
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Journée finale: 06/02/2010, on recherche un candidat !
Championnat francophone individuel de la jeunesse.
13-15/02/2010 : Fontaine (depuis lors, Fontaine s’est désisté et on recherche un
candidat).
Finale francophone inter-écoles.
27/03/2010, Ecole communale d’Oeudeghien -jusqu’au 30 septembre, Oeudeghien
se réserve le droit de se désister-. (N.d.r. il semble qu’Oeudeghien a maintenu sa
candidature).
Une réunion doit avoir lieu bientôt pour la préparation des championnats de
Belgique de la jeunesse 2010. Laetitia Heuvelmans y participera (n.d.r. à la
demande de celle-ci, c’est finalement Raymond qui est supposé représenter la
FEFB).
Monsieur Gullentops demande à la FEFB d’octroyer un soutien financier pour la
participation de son fils Nathan aux championnats du monde de la jeunesse 2009.
Le conseil juge que la demande de subside a été introduite tardivement (après le
conseil d’administration du 23 mai, qui a jugé des demandes de subsides pour les
CE et les CM). Par 6 voix contre 3, la demande d’un soutien, même réduit, est
rejetée.
Monsieur Jamar demande à la FEFB d’octroyer un soutien financier pour la
participation de son fils Vadim au « Criterium » de la VSF. Le conseil félicite
Vadim pour ses excellentes performances dans les différentes étapes du
« Criterium » mais il doit bien constater que le budget pour les soutiens individuels
ne concerne en principe pas la participation au circuit JEF ou au « Criterium » de la
VSF.
Jean-Christophe répondra à ces deux demandes.
Suite à son élection comme Directeur des tournois, Renaud Barreau décide de ne
plus continuer à faire partie de la cellule jeunesse par manque de temps. Pour des
raisons personnelles, Jean Huchon décide aussi de se retirer de la cellule jeunesse.
Il reste administrateur de la FEFB. Ses nouvelles fonctions sont encore à préciser.
Vu les circonstances, Ivan Werner devient le seul membre de la cellule
jeunesse, à titre tout à fait intérimaire.
5. Rapport du trésorier.
Claudio présente la situation de trésorerie de la fédération.
Le conseil décide que le Vade Mecum 2009 sera vendu au prix de 8 euros.
Claudio a préparé une synthèse des dépenses et des recettes de la FEFB pour
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les jeunes affiliés. Ce document sera examiné au prochain conseil pour voir si
l’écart entre les recettes et les dépenses n’est pas trop important.
Le conseil demande à Claudio de préparer un projet de budget 2010 pour la
prochaine réunion.
6. Rapport du responsable à l’immatriculation et au classement.
Daniel commente les points principaux de son rapport :
La réforme des interclubs nationaux adoptée en juin 2009 pour la saison 2010-2011
suscite beaucoup d’interrogations. Daniel s’efforce de lever le voile sur les
différentes interprétations possibles du texte.
Par rapport à la même date en 2008, le nombre d’affiliés à la FEFB a baissé
d’environ 120. Une partie de l’explication réside dans le fait que les clubs inscrivent
moins de joueurs étrangers à la compétition.
7. Rapport du responsable du Vade Mecum et de l’arbitrage.
Damien distribue les premiers exemplaires du Vade Mecum 2009 de la FEFB. Le
conseil le remercie chaleureusement d’avoir mené à bien cette tâche.
Le Vade Mecum sera mis en ligne sur le site de la FEFB avec des mises à jour
régulières, ce qui facilitera d’ailleurs la rédaction de l’édition suivante.
Damien a animé une séance de formation continue des arbitres le 11 juillet à Namur.
Les participants sont très satisfaits des explications fournies sur les modifications
aux règles du jeu d’échecs et au règlement des tournois de la FRBE.
Le forum du site web de la FEFB est difficilement accessible à certains moments.
La cause exacte n’est pas connue. Il semble au conseil qu’un changement
d’hébergeur pourrait être la solution. Damien va y réfléchir.
L’informatisation des interclubs francophones est déjà bien au point. Pour la saison
prochaine, l’introduction en ligne des listes de force par les clubs sera ajoutée.
8. Rapport du responsable des relations publiques.
Raymond revient sur le stage de formation de moniteurs qu’il a organisé fin août.
Laetita et Marco Marchiano ont réussi le brevet théorique. Raymond a animé le
stage avec l’aide éclairée de Nicolas Stéfaniak pour les aspects psychologiques et
pédagogiques, François Fontigny pour les questions juridiques et Olivier Mullens
pour le côté médical.
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Le prochain stage de formation de moniteurs aura lieu du 2 au 6 novembre au
centre ADEPS d’Auderghem.
Raymond transmet en priorité aux brevetés les demandes de formation échiquéenne
(clubs, écoles,…)
Raymond a prévu une journée d’études pour les moniteurs brevetés le 6 décembre à
Alma Echecs.
Les différents stages d’initiation ou de perfectionnement au jeu d’échecs organisés
par l’ADEPS pendant les vacances d’été ont été couronnés de succès : un total de
250 jeunes y a pris part. Régis Grandgagnage a animé le stage de Jambes et Kim Le
Quang celui d’Anderlecht. Raymond s’est occupé des autres stages.
On peut raisonnablement espérer que le centre ADEPS de Spa organisera des stages
en 2010.
Raymond a préparé le dossier de reconnaissance des échecs comme sport par la
Communauté française. Le conseil lui donne le feu vert pour l’introduire et faire
toutes les démarches utiles.
Si la reconnaissance est accordée, des adaptations devront être faites par la FEFB :
mixité du conseil d’administration, politique anti-dopage,…
9. Rapport du rédacteur en chef du Pion f.
Jean-Christophe lit le rapport de Marc. Le prochain Pion f paraîtra fin du mois. Il
contient des articles sur les championnats de Belgique 2009, le Festival
international de Bruxelles, les rubriques habituelles sur les tournois FEFB, la
jeunesse FEFB,…
Le conseil rappelle que pour un affranchissement peu coûteux de la revue, un
nombre minimum de publicités commerciales est requis. Les personnes ou les
sociétés intéressées peuvent prendre contact avec Marc, Claudio ou Fabrice.
10. Nouvelles de la F.R.B.É.
- Luc Cornet est redevenu Responsable des Tournois Nationaux après la démission
de Kurt Rosskamp.
- Luc Cornet a rédigé un cahier des charges à destination des candidats
organisateurs des championnats de Belgique adultes.
- Une réunion de la commission financière est en vue. La date sera fixée après
l’élection du nouveau président de la VSF. Représenteront la FEFB : Fabrice,
Pierre, Raymond et Jean-Christophe.
- Jean-Christophe est le membre francophone de la nouvelle commission de suivi
des sélections internationales jeunes. La première réunion aura lieu le 10 octobre.
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- La commission chargée de la révision des règlements se réunira le 17 octobre.
Fabrice veillera à ce que le texte français du Règlement des tournois sur le site de la
FRBE soit bien mis à jour (n.d.r. Cela a été fait depuis).
- Les dates prévues pour la saison 2010-2011 des interclubs nationaux sont les
suivantes :
26 septembre 2010, 10 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre, 9 janvier
2011, 23 janvier, 6 février, 27 février, 20 mars et 3 avril.
Il est encore possible d’y apporter des modifications sur base d’une argumentation
motivée à transmettre à Fabrice avant le 17 octobre 2009.
11. Tour des Ligues.
BRUXELLES
Pour Raymond, la Ligue fonctionne normalement.
HAINAUT
Claudio annonce que le championnat de la Ligue a eu lieu du 15 au 22 août. Victor
Bolzoni remporte le tournoi et Kim Le Quang est champion de la Ligue.
Le Challenge André Bréda (parties éclair) aura lieu le 11 novembre à Mouscron.
LIEGE
Le championnat de parties rapides de la Ligue a eu lieu le 29 août. Il a vu la victoire
de Tigran Gharamian. Le champion de la Ligue est Stéphane Hautot.
L’individuel de la Ligue commence le 17 octobre. Cette année, il est organisé dans
4 clubs différents pendant 7 samedis.
Jean-Christophe regrette que la Ligue soit absente aux Interligues de demain. Le
comité de la Ligue ne comporte qu’un seul membre, ce qui rend les choses
difficiles.
NAMUR-LUXEMBOURG
La Ligue organise son championnat junior de parties rapides, ouvert aux jeunes des
autres
ligues le 3 octobre à Namur et le championnat individuel de la Ligue commencera
le 25 septembre. Il aura lieu tour à tour dans trois clubs.
12. Divers.
La prochaine réunion du conseil d’administration de la F.É.F.B. aura lieu le samedi
5 décembre 2009 à 14h dans les locaux du club d’échecs d’Amay, Ecole primaire
La Marelle, rue Velbruck 22 (accès par la rue de Hesbaye) à 4540 Amay.
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JeanChristophe THIRY, secrétaire

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 Jean HUCHON, 70, rue de la Chapelle, 61 83 Trazegnies,
tél./fax 071 /54.33.05, 0495/20.74.84, hapogee@skynet.be
Adjoint Yvan WERNER, 945, chaussée de Marche, 51 00 Wierde, tél. 0498/59.1 0.1 3,
iw@euphonynet.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. 0473/79.79.85, 081 /73.02.95, lh@euphonynet.be
Relations publiques Raymond van MELSEN, BP 44, 1 950 Kraainem,
tél. 0472/51 7.941 , rayvm1 5@hotmail.com
Membres d’honneur Henri DOUHA, 37, rue de la Province, 41 00 Seraing,
tél. 04/337.1 4.87, Henri.Douha@skynet.be
André BREDA, 97, rue de la Tombe, 6032, Mont-sur-Marchienne, tél. 071 /36.1 8.26,
andre.breda@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:

Logiciels:

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

http://www.marchand.be

MOSKALENKO  Revolutionize your Chess 25.95€
GIFFARD – Le nouveau Guide des Echecs 34.80€
MULLER – Bobby Fischer 35.00€
NAKAMURA – Bullet Chess 21.00€
DVORETSKY, YUSSUPOV  Secrets of Creative Thinking
29.20€
AFEK, NEIMAN – Les Coups Invisibles aux Echecs 23.40€
SOKOLOV –The Ruy Lopez Revisited 24.95€
VAN DER STERREN – Fundamental Chess Openings
30.00€
MC DONALD – The Giant of Chess Strategy 22.50€
EMMS – 1001 Exercices d’Echecs 24.00€

FRITZ 12 DVD VERSION FRANCAISE 50.00€
L’incontournable programme d’échecs
Le cadeau idéal pour cette fin d’année

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

