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Kupreichik, V (2529) - Morrison, C (2170)
Championnat d'Europe, Istanbul 2003

Les blancs viennent de jouer Txg7+.
Les noirs jouent-ils Rf8 ou Rh8 ?
Dans la partie ils choisirent la
mauvaise case.

27...Rf8?? (27... Rh8=) 28.Dxb4+ Cxb4
29.Fd6+ Te7 30.Fxe7+ Re8 31.Fxb4+ 1-0
Pour toute publication, s'adresser au rédacteur en chef: marc.hanset@brutele.be
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Le Mot du Président

Bonjour à tous.

Sans
véritablement
être
catastrophique, ce samedi 5 juin ne sera en
tout cas pas à marquer d’une pierre blanche
pour la cause des échecs en Belgique. Au
terme
de
l’Assemblée
générale
extraordinaire de la F.R.B.E. qui s’est tenue
dans un des auditoires de Louvain-en-Woluwé, les Fédérations culturelles s’en
sont retournées dos-à-dos, avec peu de signes de rapprochement en vue. Pour
bien comprendre les choses, un petit flashback ne sera pas du luxe.
Lors de sa réunion tenue à Namur le 27 février dernier, l’Assemblée
générale ordinaire de la F.É.F.B. a autorisé son Conseil à défendre auprès de la
Fédération nationale une augmentation de cotisation (part nationale) à 12 € et la
réforme des structures de la F.R.B.E. dans le sens d’une Fédération de cercles :
- l’augmentation est motivée tant par les besoins conjoncturels de trésorerie de
la Fédération nationale (voir mon mot dans le Pion f n° 144) que par la
nécessité de doter celle-ci de moyens (financiers) suffisants pour assurer
l’ensemble des missions qui sont les siennes en vertu de l’article 3 de ses
statuts ;
- la réforme structurelle vise, quant à elle, à garantir une meilleure
représentativité au sein de l’assemblée générale ; en effet, si une telle
représentativité est systématiquement mise en oeuvre du côté des
francophones et des germanophones (toutes les tendances sont effectivement
représentées à l’AG F.R.B.E.), force est de constater que tel n’est pas le cas
au nord du pays où le pouvoir est concentré dans les mains de quelques
représentants des ligues provinciales (avant) ou de la Fédération flamande
(maintenant). Ainsi, ce samedi 5 juin 2010, les néerlandophones n’étaient
pas plus de 6 à cumuler quelque 31 voix. C’est tout dire ! Par comparaison,
les délégués F.E.F.B. étaient une douzaine à se partager 15 voix et les
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germanophones étaient 4 pour … 4 voix !
Lors de l’Assemblée générale ordinaire de la F.R.B.E. de mars 2010,
l’augmentation de cotisation a été rejetée par la V.S.F. tandis que l’étude de
principe d’une réforme structurelle vers une Fédération de clubs était - contre
toute attente, il faut bien le reconnaître - acceptée de toute justesse.
Forte de cette dernière résolution, la F.E.F.B. retira donc sa proposition
subsidiaire de dissolution de la F.R.B.E. et sollicita immédiatement la réunion
d’une Assemblée générale extraordinaire, fixée au 5 juin 2010 et qui aurait les
mêmes points à son ordre du jour. Cette demande s’est complétée de diverses
initiatives :
- à la demande de la F.E.F.B., une réunion informelle s’est tenue le samedi 17
avril 2010 à Houffalize, en marge des Championnats de Belgique de la
jeunesse ; à cette réunion assistaient des responsables de tout bord
(Fédérations nationale et culturelles) ainsi que des figures marquantes des
échecs en Belgique (notamment Geert Van Der Stricht et le papa de Stef
Soors) afin de débattre de la nécessité d’adresser un courrier d’information à
chaque cercle et de décider de son contenu ;
- dès le lendemain, lors d’un Conseil F.R.B.E. toujours à Houffalize, j’ai remis
à tous les membres (y compris donc à mes homologues des autres
Fédérations culturelles) un projet de nouveaux statuts F.R.B.E., lequel fut
complété d’un tableau de concordance dès le 23 avril 2010 ;
- un texte martyr de lettre ouverte aux cercles fut élaboré par Raymond van
Melsen ; après avoir légèrement amendé le projet, Jean-Christophe Thiry le
soumit, dès le 23 avril également, aux responsables de la F.R.B.E. et des
diverses Fédérations culturelles, leur rappelant que Daniel Halleux était
disposé à faire parvenir les étiquettes-adresses des présidents de cercles à la
personne qui se chargerait de l’expédition.
Le résultat de tout ceci fut le néant le plus complet :
- deux semaines avant l’AG extraordinaire du 5 juin, rien n’avait été fait par la
V.S.F. pour informer ses cercles de la situation délicate de la F.R.B.E. ; M.
van Melsen prit sur lui d’adresser à tous les clubs de Belgique, par mail, le
texte du projet de lettre ouverte en l’état ;
- une semaine avant l’AG extraordinaire du 5 juin, une nouvelle réunion
informelle s’est tenue à Charleroi entre responsables nationaux,
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francophones et néerlandophones, à la demande de ceux-ci, pour dresser des
pistes de consensus en vue de l’AG ; lors de cette réunion, ces derniers
maintenaient leur opposition à une cotisation de 12 € même s’ils en
reconnaissaient la nécessité ; ils alléguaient par ailleurs n’avoir pas eu le
temps d’examiner le projet de nouveaux statuts ;
- parallèlement, des responsables de la F.R.B.E. lançaient auprès des clubs une
large enquête électronique portant sur les questions relatives à une
Fédération de cercles et à une augmentation de cotisation ; les difficultés
techniques liées à la mise en œuvre de l’enquête ne permirent toutefois pas
d’enregistrer suffisamment de réponses avant le 5 juin.
L’Assemblée générale extraordinaire du 5 juin vit entérinée l’opposition
de la V.S.F. à une cotisation de 12 €. Quelques décisions furent quand même
adoptées :
- le changement d’exercice social, celui-ci coïncidant désormais avec la saison
des Interclubs nationaux (du 1er septembre au 31 août) ;
- la fixation de cotisation à 10 € pour l’année 2010-2011 (déduction faite,
rassurez-vous, de la part déjà payée pour la période de septembre à
décembre).
Par contre, la proposition de don complémentaire de 2 €/joueur à assumer par les
Fédérations culturelles pour pallier aux problèmes immédiats de trésorerie fut
rejetée par la F.É.F.B. Quant à la proposition de dissoudre dès à présent la
Fédération nationale, elle fut rejetée massivement par les néerlandophones mais
recueillit des suffrages pour le moins partagés dans les rangs francophones.
Via son Président, la V.S.F. s’est par ailleurs déclarée prête à discuter
d’une réforme des statuts. Elle a désormais trois mois supplémentaires pour ce
faire puisqu’une nouvelle A.G. extraordinaire a été sollicitée par mes soins pour
la mi-septembre. De nouveau, trois points à l’ordre du jour :
- cotisation nationale à 12 € pour 2010-2011 ;
- création d’une Fédération de cercles ;
- dissolution de la F.R.B.E.
Et cette fois, si besoin est, nous irons jusqu’au bout. Au cours de ces
derniers mois, nous avons amplement démontré notre attachement viscéral à une
Belgique échiquéenne unie mais la patience a ses limites et celles de vos
représentants francophones sont désormais largement dépassées.
Fabrice Grobelny
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Championnats de Belgique de la Jeunesse

Pour la seconde fois consécutive,
ce championnat a été organisé à Houffalize
dans le superbe complexe hôtelier d'Ol
fosse d'Outh.
Avec une participation record de 252 joueurs, ce championnat fait partie
des plus grosses manifestations échiquéennes de Belgique. Elle fut organisée une
fois encore de main de maître par l'équipe de Peter Van Praet; équipe composée de
quinze membres réguliers, sept arbitres ainsi que de nombreuses autres personnes
venues donner un coup de main pour les tâches multiples que requiert une
organisation de cette envergure.
En bref: deux salles de jeux (cinq catégories
dans l'une et deux dans l'autre),
retransmission de 32 échiquiers
électroniques, une salle de projection, une
salle d'analyse, un secrétariat et une salle
d'encodage. Il n'était pas rare que le staff
technique soit encore au travail à 2 heures
du matin !
Sans compter les activités du soir telles que
Fischer Random, blitz à quatre, blitz, simultanées (GMI Gerhard Schebler & MI
Cemil Gulbas ), cinéma et ... soirée disco qui ont fait dire à beaucoup que lorsque la
journée était finie, elle ne l'était pas !
Cette année, comme l'année passée, certains représentants francophones
ont brillé par leurs résultats (si ce n'est par leur nombre).
Catégorie - de 8 ans (20 participants)
La relève semble assurée puisque 8 joueurs sur
20 étaient francophones. Certains combats furent
fratricides, mais rien n'a pu égaler leur joie après
la découverte des blitz à 4... à 7.
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Finalement, suite à une ambiguïté du
règlement, Daniil Bogdanov et
Nathaniel Faybish furent tous deux
déclarés champions dans cette
catégorie.

Clara Godart, après avoir mené le tournoi pendant quelques
rondes, termine 4ème au général, mais, finit le tournoi sans
conteste comme la meilleure fille.

Catégorie – 10 ans (40 participants)
Laurent Marchal, de Nivelles, termine premier avec 7,5/9.
Nathan Rasquinet et Théo Kolp avec respectivement 6.5/9
et 6/9 réalisent également un très beau tournoi.

Catégorie – 12 ans (53 participants)
Le désormais incontournable Nicola Capone a encore une
fois démontré sa supériorité par un virulent 8,5/9. Le seul
demi point fut concédé à la 6ème ronde contre Quinten
Ramacker.
Vadim Jamar (6/9) et Julien Delvaux (5,5/9) ont également
fait un tournoi plus qu'honorable.
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Catégorie – 14 ans (44 participants)
Nathan Gullentops termine 1er avec 7/9. Sa seule
défaite fut contre Nathan De Strycker à la 7ème ronde.
Sinon, une nulle par-ci, une nulle par-là...
Notons également la 6ème place de Quentin Fontaine
qui, avec 6.5/9, termine ex-æquo avec le 2ème.

Catégorie – 16 ans (44 participants)
Contre-performance pour François Godart qui était le
grand favori dans cette catégorie. Après un début de
tournoi mal négocié, il remontera finalement à la 3ème
place.
A l'inverse, Thibault Réal a fait le début de tournoi en
tête mais s'écroule dans le final pour terminer hors
podium. Il fut opposé à François lors de la dernière
ronde.

Natacha Mabille termine 2ème féminine derrière Eva
Baekelant.

Catégorie – 18 ans (27 participants)
Mark Pocsic crée la surprise en remportant le titre. Il
s'impose avec 6,5 points sur 9 au terme d'une fin de
tournoi fantastique: trois victoires d'affilée dont la
dernière contre le favori du tournoi Michiel Larmuseau
2069 Elo.
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Catégorie – 20 ans (14 participants)
Jean Herman était le grand favori mais il est passé à
côté de son tournoi et c'est finalement Florian Pierard
du même club qui, après un début de tournoi mitigé,
terminera en force pour venir se positionner à la 2ème
place.

Chez les filles, Joanna Even monte pour la seconde année
consécutive sur le podium, à la 3ème place cette fois-ci.

Elite
Dans l'Elite, Jimmy Lafosse était le seul représentant
francophone, il termine avec un honorable 3.5/9 et est le
seul à avoir battu le futur vainqueur, Maarten Larmuseau.

Le MI Daniyal Saibulatov a coaché nos jeunes dans l'efficacité et la bonne humeur
tout au long de ce tournoi.
La totalité des représentants francophones n'est évidemment pas citée ici, mais ceux
dont le nom n'apparaît pas n'en ont pas moins participé activement à l'ambiance
conviviale qui a été le moteur de cette édition 2010.
A l'année prochaine...
Laetitia Heuvelmans
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1er Championnat individuel des Echecs francophones

par Cemil Gulbas

Le 1 er Championnat de la Francophonie organisé par l’AIDEF
(Association Internationale Des Echecs Francophones ayant comme président Mr
Noureddine Tabbane, que nous remercions au passage pour l’accueil que fut le
sien) s’est tenu à l’Hôtel Marillia dans la magnifique station balnéaire
d’Hammamet Yasmine en Tunisie du 24 avril au 2 mai 2010.
Trois représentants de la FEFB y prirent part : Stéphane Hautot, Fabrice
Grobelny et votre serviteur. On peut dire que nous gardons tous trois un bon
souvenir de ce tournoi tant par la qualité de l’organisation mais aussi par la
sympathie et l’accueil chaleureux des joueurs tunisiens (et de tous les autres
d’ailleurs), ajoutez à cela un cadre merveilleux et on pourrait se demander s’il y a
matière à se plaindre, la réponse est toute faite et unanime, NON !
Les résultats furent bons aussi, Stéphane a mené le tournoi de bout en bout
et mérite donc ce premier titre de Champion des Pays Francophones. Pour ce qui
est de ma prestation, je termine finalement à la 2ème place à égalité de points avec
mon ami que j’ai rejoint sur le fil lors de l’ultime ronde. Quant à Fabrice, il a eu un
bon nombre de parties très intéressantes et, je le pense en tous cas, a joué à un bon
niveau.

Rendez-vous a d’ores et déjà été donné l’année prochaine au même endroit
pour la deuxième édition de ce tournoi, je me réjouis déjà d’y être et ne peux faire
autre chose que vous le conseiller. Voici le classement général avec quelques-unes
de nos parties :
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Khlif,Ahmed (2056) - Gulbas,Cemil
(2364) [B09]
1er Championnat Francophone,
Hammamet (Tunisie), 25.04.2010

l'offensive sur le roi noir avec f5, Fh6,
Cg5, etc...Si les noirs n'arrivent pas à
détourner l'attention des blancs par un
contre- jeu actif sur l'aile- dame, ils
pourraient très vite se retrouver très
mal. 9...a6 10.a4 ¥d7 11.£h4 Le coup
11.a5 a du pour et du contre dans le
sens où il fixe quelque peu le pion b7
mais d'un autre côté il laisse la case b5
libre pour y faire passer les pièces
noires. 11...b5 12.axb5 axb5 13.¦xa8
£xa8

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7
5.¤f3 0–0 L'alternative principale à ce
coup est 5... c5 tout de suite, après quoi
les blancs doivent jouer avec Fb5+ suivi
de e5 avec un jeu compliqué. 6.¥d3
¤a6 Coup nécessaire en vue de pousser
c5 dans de bonnes conditions.6... c5?
immédiatement serait mauvais car après
7.dxc5 dxc5 tout le centre serait dans les
mains des blancs qui pourront à leur
guise pousser e5. 7.0–0 c5 8.d5
Maintenant si 8.Fxa6? les noirs ne
doivent pas reprendre le fou par 8...
bxa6? car ils se retrouveraient mal après
9.dxc5 dxc5 à cause de leur structure de
pions fortement affaiblie à l'aile- dame;
mais, au lieu de cela, ils disposent du
coup intermédiaire 8... cxd4! après quoi
les noirs sont ok. 8...¤c7 9.£e1 Le plan
des blancs en jouant ce coup est dans un
premier temps de protéger une fois de
plus le pion e4 mais surtout, plus tard,
placer la dame en h4 pour commencer 14.f5 L'attaque blanche démarre ...

XABCDEFGHY
8q+-+-trk+(
7+-snlzppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+pzpP+-+-%
4-+-+PzP-wQ$
3+-sNL+N+-#
2-zPP+-+PzP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy
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14...c4 ... suivie de la contre- attaque
noire. 15.¥e2 £a7+! J'ai bien aimé ce
petit coup intermédiaire pendant la
partie car je préfère voir le roi blanc en
h1 ce qui pourrait rajouter plus tard des
menaces de mat sur la première rangée.
16.¢h1 £a1! Nous étions d'accord avec
Stéphane après pour dire que c'est le
coup de la partie, car il freine fortement
les blancs dans leur attaque du fait que
le fou c1 ne peut actuellement pas
bouger à cause du pion b2 qui resterait
sans défense, mais aussi, il ajoute une
menace non moindre qui est b4 gagnant
une pièce. 17.fxg6 fxg6 Même si c'est
un peu contre les principes que
d'éloigner les pions du centre, ici, c'est le
seul coup car il ouvre la colonne f pour
la tour et garde toujours le pion h pour
défendre le roi (en jouant un jour h6 ou
h5 vraiment si l'attaque blanche se fait
irrésistible). 18.h3? [Si 18.¥d2 £xb2
19.¦b1 £a3–+ et non pas Dxc2 qui
mènerait à la nulle (19...£xc2 20.¥d1
£d3 21.¥e2 £c2) ] 18...b4 Maintenant
les noirs sont gagnants mais mon
adversaire va encore trouver des
ressources... 19.¥h6 £xb2 20.e5 £xc3
21.¥xg7 ¢xg7 22.exf6+ ¦xf6 23.¥xc4

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-snlzp-mkp'
6-+-zp-trp+&
5+-+P+-+-%
4-zpL+-+-wQ$
3+-wq-+N+P#
2-+P+-+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
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Les noirs ont gagné un pion dans
l'histoire mais je m'aperçois maintenant
que çe n'est pas encore aussi facile que
ça en a l'air car les pièces blanches
peuvent
très
vite
se
montrer
dangereuses (Te1, Cg5, etc...). Après
une longue réflexion j'optai pour
23...¦f7 avec comme idée de pouvoir
ramener la dame en f6 si la tour venait
en e1, je n'aimais pas 23...e5 à cause de
24.¤g5! ¦xf1+ 25.¥xf1 h6 26.¤e4 ...et
les noirs sont perdants. 24.¥b3 e5 Coup
maintenant jouable étant donné que Cg5
laisserait la tour f1 sans défense.
25.¦e1? Pour moi une erreur, je me
demande si le pion noir de plus après
25.dxe6 ¥xe6 26.¥xe6 ¤xe6 aurait été
suffisant pour gagner. 25...h6! A
présent les noirs ont résolu tous leurs
problèmes, c'est- à- dire plus de danger
sur la colonne e, Cg5 n'est plus
d'actualité et le fou blanc un peu mal
placé en b3. 26.¦e4 ¦xf3 Objectivement
le meilleur coup eût été 26... Ca6, mais
je n'ai pas pu m'en empêcher voyant que
toutes les pièces blanches allaient se
retrouver passives. 27.gxf3 £xf3+
28.¢h2 g5 29.£e1 £xh3+ 30.¢g1
¤a6 31.¥c4 ¤c5 32.¥f1 £f5 33.¦xb4
C'est la position que j'avais vu avant de
jouer mon 26e coup et croyais que ça
allait être facile vu l'excellente
disposition de mes pièces mais mon
adversaire
était
d'humeur
très
belliqueuse. 33...£xc2 34.£e3?! Une
imprécision, il fallait y aller avec
34.¦b6 forçant 34...£g6 34...£d1!
Maintenant les blancs perdent leur
dernier pion... 35.¦b6 £xd5 36.¥g2
£d1+ 37.¢h2 ¢f7 Je voyais mon roi
bien en sécurité en e7... 38.£f2+ ¢e7
39.¦b8 menaçant Df8+ 39...£h5+
40.¢g1 ¤e6 41.£c2 £f7 42.¥d5

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+-+lmkq+-'
6-+-zpn+-zp&
5+-+Lzp-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+Q+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

42... ¤d4! Je veux évidemment
échanger les dames pour ne plus avoir
peur pour mon roi mais surtout pour
mettre (enfin) mes pions en marche.
43.£g2? [43.¥xf7 ¤xc2 44.¥g6 ¤e3
45.¦h8 ¤g4 Et la finale devrait être
gagnante même si ça joue toujours.]
43...£f4 44.¦h8 g4? Erreur due au
zeitnot, De3+ ou Ff5 rendant un pion
mais gardant toute l'initiative étaient
préférables. 45.¦h7+ ¢d8 46.£a2 Les
choses se sont bien compliquées, mais
j'étais au moins content car j'allais enfin
parvenir à échanger les dames.
[46.£b2? £e3+ 47.¢h1 ¥b5–+]
46...£c1+ 47.¢g2? Le roi va sur la
mauvaise case, on va voir pourquoi. Rf2
est meilleur. 47...£c2+ 48.£xc2 ¤xc2
49.¦xh6?? [49.¥e4 ¤e3+ 50.¢f2 ¤d1+
51.¢g3 ¤c3 et les blancs vont avoir du
mal à contenir les pions noirs.]
49...¤e3+ Nous sommes en zeitnot
réciproque mais tout est fini. 50.¢f2
¤xd5 51.¦xd6 ¤f4 52.¦h6 ¢e7
53.¦a6 ¥e6 54.¢g3 ¢f6 55.¦b6 ¢g5
56.¦b4 ¤h5+ 57.¢f2 ¤f6 58.¢g3 ¥d5
59.¦b5 ¢f5 60.¦b4 ¤e4+ 61.¢h2 ¢f4
62.¦a4 ¥e6 63.¢g2 ¢f5 64.¦a8 ¤f6
65.¦a4 ¥d5+ 66.¢g3 ¢g5 67.¦a5
¤h5+ 68.¢f2 g3+ 69.¢g1 ¤f4 Une

partie qui montre bien l'esprit et la
combativité des joueurs tunisiens. Mon
adversaire malgré sa cote finira à une
très bonne place au classement. 0–1

Hautot,Stephane
(2410)
Kaabi,Mejdi (2315) [C53]
1er Championnat Francophone,
Hammamet (Tunisie), 25.04.2010

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 d6
4... Cf6 est le coup souvent préféré,
après quoi les blancs répondent souvent
d3 suivi de Fb3. 5.d4 exd4 6.cxd4 ¥b6
6... ¥b4+ 7.¤c3 ¤f6 8.d5 force les
noirs à céder la paire de fous par Fxc3
car si le cavalier bouge alors Da4+
gagne le fou noir en b4. Après Fxc3 les
blancs ont un léger avantage et un jeu
facile. 7.¥g5!?

XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zppzp-+pzpp'
6-vlnzp-+-+&
5+-+-+-vL-%
4-+LzPP+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+QmK-+R!
xabcdefghy

Coup intéressant ayant pour idée
d'inviter le cavalier g8 en e7 d'où il aura
une influence moindre sur le centre.
Mais les noirs peuvent jouer Cf6 quand
même. 7.h3 ¤f6 8.¤c3 0–0 9.0–0 avec
une bonne partie pour les blancs était
une autre façon de procéder. 7...¤f6
8.¤c3 ¥g4 9.d5 Coup forcé étant donné
que les noirs menaçaient de gagner le
pion d4. Une bonne conception aussi de
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Stéphane qui accepte d'avoir des pions
doublés mais qui a comme avantages
l'ouverture de la colonne g, la paire de
fous et un fort centre à venir... 9... ¥xf3
10.gxf3 ¤e5 11.¥e2 h6 Coup tentant
car le fou est quand même assez
dérangeant en g5, mais d'un autre côté il
affaiblit l'éventuel futur petit roque noir.
12.¥e3! La meilleure retraite. Aller en
h4 serait une erreur car le fou blanc de
cases noires serait moins fort que son
homologue noir, d'où il vaut mieux
l'échanger. 12...¥xe3 13.fxe3 Malgré le
fait que cette position semble assez
égale, elle est beaucoup plus facile à
jouer pour les blancs. En effet, les
cavaliers noirs sont instables à cause des
pions centraux blancs qui peuvent aller
très vite et les blancs disposent aussi
d'un plan comme 0–0–0 suivi de l'attaque
le long de la colonne g, plan que notre
tacticien hors- pair ansois va mener à
bien... 13...c5 Les noirs essayent de
s'activer un peu, essayer de tenir la
position avec a6, suivi de De7 était
jouable mais assez passif 14.dxc6!

15...¤g6
16.£d4!
Simple
et
l'accomplissement d'un plan... Les
blancs centralisent leur dame et sont
prêts à faire le grand roque avant de
commencer l'assaut. 16...£e7? Erreur
car ne fait rien pour contester le plan
blanc: 16...£b6 17.0–0–0 ¦d8 était
nécessaire même si les blancs gardent
un bel avantage d'espace après 18. Thg1
17.0–0–0 ¦d8 18.h4 ...venant titiller la
position déjà désagréable du Cg6.
18...h5 Coup triste mais forcé. Les noirs
ne pouvaient pas autoriser les blancs à
chasser le cavalier g6 car l'attaque le
long de la colonne g aurait été fatale.
19.¦dg1 ...Menace de gagner un pion
par f5. Les noirs sont ligotés car ils ne
disposent
d'aucune
contre- attaque
centrale. 19...¢f8 19...d5 (19....c5?
laisserait, après le retrait de la dame en
d3, une case très faible en d5). 20.e5
¤d7 (20...¤g4 21.¥xg4 hxg4 22.h5+- )
21.£xa7+- 20.¦g5 Le plan continue...
Doubler sur g puis jouer f5 pour gagner
le pion g7. 20...¦h7 Un bref regard sur
la disposition des pièces noires permet
de juger quel camp a l'avantage. 21.¥f3
Les blancs améliorent encore un peu la
position de leurs pièces. 21...¢g8?
22.£c4! Attaque double, le pion c6 est
menacé mais surtout le cavalier g6.
22...d5 [22...¦c8 23.¦xg6 d5 24.£a6+- ]
23.£xc6 d4 Les noirs tentent de se
débattre mais de la mauvaise manière:
[23...dxe4 24.¤xe4 ¦e8 25.¤xf6+ gxf6
26.¦g3 £xe3+ 27.¢b1 ¢f8 aurait posé
plus de difficultés aux blancs.] 24.exd4
¤xf4 [24...¦xd4 25.e5 ¤d7 (25...¦xf4
26.¢b1 ¤xe5 (26...¦xf3 27.£xf3 ¤g4
28.¤d5+-) 27.£a8+) 26.e6+- ] 25.e5
Maintenant les blancs disposent d'une ¤d3+? [25...¤g4! avec l'idée Th6
cible supplémentaire (le pion d6) aurait permis aux noirs de continuer la
14...bxc6 15.f4 Forçant la réplique noire lutte.] 26.¢b1 £b4 27.£b5 Maintenant

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-+Pzp-sn-zp&
5+-+-sn-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-zPP+-#
2PzP-+L+-zP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
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tout est fini, la contre- attaque noire est 14.£f2 ¤xd4 fait exploser le centre
terminée et les blancs vont l'emporter 15.¤xd4 £c5 récupère la pièce avec
grâce... 27...£xb5 28.¤xb5 ¤g4 avantage. 14...¤a4 15.£f2 ¤xc5?!
29.¥e4 ...à la tour h7. 29...¦h6 30.¥xd3
¤f2 31.¦hg1 ¤xd3 32.¦xg7+ ¢f8
33.¦g8+ ¢e7 34.¦xd8 ¢xd8 35.¤d6
Bonne partie du champion contre le seul
MI tunisien présent dans la compétition.
1–0

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7zppzp-wq-zpp'
6-+n+p+-+&
5+-sn-zPp+-%
Ben Houichi,Lotfi - Grobelny,Fabrice 4-+-zP-+-+$
(1972) [A45]
1er Championnat Francophone, 3zP-+L+N+-#
2-zP-+-wQPzP"
Hammamet (Tunisie), 25.04.2010
1.d4 ¤f6 2.¥g5 e6 2...¤e4 est l'autre 1tRN+-mK-+R!
suite qui est souvent utilisée contre la
xabcdefghy
Trompovsky. Par le coup du texte, les
noirs vont d'abord laisser l'avantage du
centre aux blancs puis vont essayer de le
miner. 3.e4 ¥e7 4.e5 ¤d5 5.¥xe7 £xe7
6.a3?! Ce coup peut être considéré
comme une perte de temps: 6.c4 £b4+
(6...¤b6 7.¤c3²) 7.£d2 £xd2+ 8.¢xd2
¤b6 9.¤f3² 6...d6 Les noirs
commencent à miner le centre. 7.£g4
0–0 8.c4 ¤b6 Même si ce coup n'est pas
mauvais du tout, les noirs auraient pu
essayer: 8...dxe5!? 9.cxd5 exd5 10.£e2
¤c6 avec une forte initiative en
compensation du matériel investi. 9.f4
¤c6 10.¤f3 f6?! J'aurais préféré jouer
f5 tout de suite suivi de dxe5, surtout
que les noirs vont le jouer au coup
suivant. Ils perdent un temps, mais ce
n'est pas trop grave. 11.¥d3 f5 12.£g3
dxe5 13.fxe5 13.dxe5 ¤a5 et d'une part,
les blancs ne peuvent plus rien contester
au centre, et d'autre part, les noirs sont
mieux développés et ce sont eux qui
démarrent les hostilités. 13...¦d8 La
faiblesse du pion d4 se fait ressentir.
14.c5 14.£f4 g5 15.£g3 (15.£xg5+
£xg5 16.¤xg5 ¦xd4µ) 15...¢h8µ;

Pas mauvais mais il y avait plus fort:
15...¤xd4! 16.¤xd4 £xc5 et les noirs
récupèrent leur pièce le long de la
colonne d avec avantage. 16.dxc5 ¦xd3
17.0–0 ¥d7 18.¤c3 ¥e8 Bon coup, car
cela va permettre de doubler sur la
colonne d et éventuellement de faire
jouer un jour le fou le long de la
diagonale d1–h5. 19.¦ad1 ¦ad8
20.¦xd3 ¦xd3 21.¤e1 ¦d7 22.£e3
£d8 23.¦f2 a6 24.b4 ¦d4 25.¤f3 ¦d3
26.£c1 h6 27.¦f1 ¤d4! le meilleur
coup car menace Txc3 suivi de Ce2+
gagnant la dame blanche. 28.¢h1
28.¤xd4?? £xd4+ 29.¢h1 ¦xc3–+
28...¤xf3 29.gxf3 ¥c6 Finalement le
fou rayonne le long de la diagonale
h1–a8. 30.¢g2 £d4 31.¤e2 £g4+
32.¤g3 ¥xf3+ 32...¦xf3 amenait un
mat certain. 33.¢g1 £d4+ 0–1
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Calendrier des activités échiquéennes 2010
Remarque préalable : le calendrier inséré dans la présente édition du Pion f est extrêmement succinct. Il
est en effet particulièrement malaisé de tirer dès à présent toutes les conséquences administratives du
changement d'exercice social intervenu au niveau national lors de l'AG extraordinaire du 5 juin 2010.
D'ailleurs, une adaptation du rythme budgétaire et des règlements de la F.E.F.B. s'imposeront fort
probablement. Dans l'immédiat, les informations disponibles sont donc presqu'exclusivement de nature
sportive.
19 juin 2010
26 juin 2010
27 juin 2010
30 juin 2010

Conseil d'administration F.E.F.B.
Open 2010 de Wirtzfeld (tournoi par équipe)
Open 2010 de Wirtzfeld (tournoi individuel)
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo1
Date limite de transferts1
Du 3 au 9 juillet 2010
2ème Festival francophone des Echecs à Arvier (Val d'Aoste - Italie)
Du 3 au 11 juillet 2010
Championnats de Belgique Seniors à Westerlo2
Du 17 au 21 juillet 2010
Tournoi international de Gand
Du 17 au 25 juillet 2010
25 ème Open international de Touraine à Avoine (France)
Du 19 au 23 juillet 2010
Tournoi international d'Aulnoye (France)
Du 31 juillet au 7 août 2010 Tournoi international du Pays de Charleroi
Du 2 au 17 août 2010
Championnat du monde des Jeunes -20 à Chotowa Czarna (Pologne)3
Du 3 au 12 août 2010
Championnats de la Jeunesse de l'U.E. (-8/-14 ans) à Mureck (Autriche)3
Du 11 au 15 août 2010
Open international de Grammont
Du 14 au 21 août 2010
Championnat individuel du Hainaut Seniors 2010 à Mouscron
Du 26 au 29 août 2010
Open de Knokke
1 er septembre 2010
Date limite de demandes de publication au Pion f 1474
Début septembre 2010
Conseil d'administration F.E.F.B.
5 septembre 2010
Circuit J.E.F. 2010 (ronde 1)5
12 septembre 2010
Championnat Inter-ligues de la F.E.F.B. à Woluwé6
Mi-septembre 2010
AG extraordinaire de la F.R.B.E.
19 septembre 2010
Championnats de parties rapides de la F.E.F.B. à Fontaine6
Du 19 au 30 septembre 2010 Championnats d'Europe de la Jeunesse (-8/-18 ans) à Batumi (Géorgie)3
Du 19 sept. au 4 oct. 2010
Olympiades 2010 à Khanty-Mansiysk (Russie)7
26 septembre 2010
Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 1)2
3 octobre 2010
Circuit J.E.F. 2010 (ronde 2)5
10 octobre 2010
Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 2)2
Du 16 au 24 octobre 2010
Coupe d'Europe des Clubs 2010 à Plovdiv (Bulgarie)7
Du 19 au 31 octobre 2010
Championnats du monde des Jeunes (-8/-18ans ) à Halkidiki (Grèce)3
24 octobre 2010
Circuit J.E.F. 2010 (ronde 3)5
7 novembre 2010
Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 3)2
14 novembre 2010
Circuit J.E.F. 2010 (ronde 4)5
21 novembre 2010
Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 4)2
28 novembre 2010
Circuit J.E.F. 2010 (ronde 5)5
1er décembre 2010
Date limite de demandes de publication au Pion f 1484
5 décembre 2010
Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 5)2
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 Ruben DECROP : tél. 03/44.81.66 - 0477/57.13.13 - ruben@decrop.net
4 Marc HANSET : tél. 0476/76.94.38 - marc.hanset@brutele.be
5 Jean HUCHON: tél. 071/54.33.05 - 0495/20.74.84 - hapogee@skynet.be
6 Renaud BARREAU : tél. 0476/413.460 - renaud.barreau@skynet.be
7 Dirk DE RIDDER : tél. 03/327.91.94 - 0477/268.112 ; DirkDeRidder@skynet.be
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Les intercercles francophones 2010

Les interclubs de la F.É.F.B. se sont déroulés cette année à Ciney,
Mons, Liège et Charleroi pour regrouper 42 équipes et plus de 168 joueurs
lors de chaque journée.
En division 1, Fontaine-l’Evêque est le nouveau champion francophone en
devançant Wavre et Namur qui complètent le podium. Cette dernière
journée ne fut pas facile pour le club fontainois car il rencontrait la forte
équipe de Ans et Amay qui était 4ème pendant que ses deux rivaux Namur
et Wavre se disputaient la deuxième place sur le podium.
Les deux descendants sont les club de Ans, ce qui est une grosse surprise, et
le club de Marche-en-Famenne.
En division 2A, Fontaine-l’Evêque est champion et rejoint l’équipe
première en division 1 l’année prochaine. Wavre termine encore une fois
deuxième et la troisième place du podium revient au club de Ciney. Les
descendants sont Epicure et le CREC.
En division 2B, le CREC est sacré champion au dernier départage
avant le tirage au sort. Il devance Epicure qui leur a donné du fil à retordre
sachant que le dernier match des deux équipes se jouait entre elles. Finit
donc deuxième le club d’Epicure tandis que le CRELEL complète le
podium. Les descendants sont le Brussels et Namur.
En division 3, le nombre d’équipes étant trop faible pour faire deux
séries, la D3 regroupait 15 équipes avec 4 montants directs pour la division
2. Le champion est Tournai qui devance Philippeville, Esneux et Fontaine.
Renaud Barreau
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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 de la dernière
ronde. 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
Ashote,Draftian
(2332)
Foisor,Cristina (2424) [A41]
Aalter - CRELEL, 21.03.2010

- Provoost,Simon
(2265)
Vandevoort,Pascal (2370) [D00]
Aalter - CRELEL, 21.03.2010

1.d4 g6 2.¤f3 ¥g7 3.g3 d6 4.¥g2 ¤d7
5.c4 e5 6.¤c3 ¤e7 7.0–0 0–0 8.dxe5
dxe5 9.e4 ¤c6 10.¥g5 f6 11.¥e3 ¦f7
12.¥h3 £e8 13.¤d5 ¤f8 14.¥xc8 £xc8
15.¢g2 ¤e6 16.£d2 £f8 17.¦ad1 f5
18.exf5 gxf5 19.¤g5 ¤xg5 20.¥xg5
¦e8 21.¥e3 ¦e6 22.f4 e4 23.b4 b6 24.c5
b5 25.£e2 a6 26.a3 £c8 27.£a2 ¦e8
28.¦d2 £e6 29.¦fd1 h5 30.a4 ¢h7
31.axb5 axb5 32.£a6 ¦b8 33.£a2 £g6
34.¦f2 ¦d8 35.¦fd2 h4 36.£b3 £h5
37.¥f2 h3+ 38.¢g1 ¢h8 39.¢f1 ¦fd7
40.¢e1 £f7 41.£a2 ¤e7 42.¤c3 £xa2
43.¤xa2 ¦xd2 44.¦xd2 ¦xd2 45.¢xd2
¤d5 46.c6 ¤e7 47.g4 fxg4 48.¢e3
¤f5+ 49.¢xe4 g3 50.¥xg3 ¤xg3+
51.¢f3 ¤f5 52.¢g4 ¤e7 53.¢xh3
¤xc6 0–1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-zp-+-vl-'
6-+n+-+-+&
5+p+-+-+-%
4-zP-+-zP-+$
3+-+-+-+K#
2N+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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-

1.d4 ¤f6 2.¥g5 d5 3.¥xf6 gxf6 4.e3 c5
5.¤f3 ¤c6 6.dxc5 e6 7.c4 dxc4
8.£xd8+ ¢xd8 9.¥xc4 ¥xc5 10.¤c3
¦g8 11.0–0 ¢e7 12.¤e4 ¥b6 13.¦fd1
¥c7 14.¦ac1 f5 15.¤c5 ¥d6 16.¥b5
¤b4 17.a3 ¤d5 18.¤d4 e5 19.¤xf5+
¥xf5 20.¦xd5 ¦ac8 21.b4 b6 22.¦cd1
¥g4 23.¦1d2 ¥f3

XABCDEFGHY
8-+r+-+r+(
7zp-+-mkp+p'
6-zp-vl-+-+&
5+LsNRzp-+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-+-zPl+-#
2-+-tR-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

24.¦xd6 ¦xg2+ 25.¢f1 ¦xh2 26.¦d7+
¢f8 27.¦d8+ ¦xd8 28.¦xd8+ ¢g7
29.¢e1 ¦h1+ 30.¥f1 bxc5 31.bxc5 ¥g2
32.¢e2 ¦xf1 0–1

Bitalzadeh,Ali (2422) - Eliet,Nicolas
(2410) [B12]
Amay - CREC, 21.03.2010

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤d2 e6
5.¤b3 ¤d7 6.¤f3 ¤e7 7.¥e2 h6 8.0–0
¥h7 9.a4 ¤g6 10.a5 ¥e7 11.c4 0–0

12.a6 b6 13.cxd5 cxd5 14.¤e1 ¦c8
15.f4 f6 16.¥g4 ¦c6 17.¤d3 ¤h4 18.g3
¤f5 19.£e2 fxe5 20.fxe5 ¤b8 21.¥d2
£d7 22.¥c3 ¦c4 23.¤f4 ¤c6 24.£e1
¤b4 25.£d2 ¦fc8 26.¥e2 ¤c6 27.¥xc4
dxc4 28.d5 cxb3 29.dxc6 ¥c5+ 30.¢h1
£xc6+

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zp-+-+-zpl'
6Pzpq+p+-zp&
5+-vl-zPn+-%
4-+-+-sN-+$
3+pvL-+-zP-#
2-zP-wQ-+-zP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

¤f4 47.¢g1 ¤xh3+ 48.¢f1 ¤f4
49.£xh4 ¢e4 50.£e1+ ¢f5 51.£f2
¤g4 52.£xb6 ¢e4 53.¢e1 ¤d5
54.£e6+ ¤e5 55.a5 ¢d4 56.a6 ¤f3+
57.¢f2 ¤g5 58.£xd5+ ¢xd5 59.a7
¤e4+ 60.¢e1 1–0

Buscher,Michael
(2376)
Laurent,Bruno (2355) [E90]
Amay - CREC, 21.03.2010

-

1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.d4 0–0 6.h3 e5 7.dxe5 dxe5 8.£xd8
¦xd8 9.¥g5 ¦e8 10.¤d5 ¤xd5 11.cxd5
c6 12.¥c4 cxd5 13.¥xd5 ¤d7 14.0–0–0
h6 15.¥h4 ¤f6 16.¥xf6

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zpp+n+pvl-'
6-+-+-+pzp&
31.¤g2 ¤e3 32.¦fe1 ¤c2 33.¦ad1 5+-+Lzp-+-%
¤xe1 34.£xe1 ¦f8 35.¦d2 £f3 36.h4
4-+-+P+-vL$
¥f2 0–1
3+-+-+N+P#
Saibulatov,Daniyal
(2395)
- 2PzP-+-zPP+"
Burg,Twan (2465) [B56]
1+-mKR+-+R!
CREC - Amay, 21.03.2010
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 xabcdefghy
5.¤c3 ¤c6 6.h3 g6 7.¤de2 ¥g7 8.g4 b6
9.¥g2 ¥a6 10.a4 ¦c8 11.¤b5 0–0
12.0–0 £d7 13.¦a3 ¤a5 14.¤ec3 h5
15.e5 ¤e8 16.gxh5 ¥xe5 17.¤e4 ¤c4
18.¦b3 ¥b7 19.f4 ¥g7 20.¦g3 ¥xe4
21.¥xe4 f5 22.¥h1 gxh5 23.b3 ¤a5
24.¥b2 h4 25.¦g5 ¤f6 26.¦e1 ¢h7
27.¤d4 ¥h6 28.¤xf5 e5 29.¤xh6 ¢xh6
30.¢h2 £c7 31.¥e4 ¦g8 32.¦eg1 £f7
33.¦g6+ ¦xg6 34.¦xg6+ £xg6 35.¥xg6
¢xg6 36.fxe5 dxe5 37.¥xe5 ¤c6
38.£d3+ ¢f7 39.£f5 ¤xe5 40.£xc8
¢g6 41.£b7 ¢f5 42.£xa7 ¢f4 43.£c7
¤d5 44.£b8 ¢e4 45.£a8 ¢d4 46.£h8

16... ¥xf6 17.¢b1 ¦b8 18.¦d3 ¦d8
19.¦c3 ¦xd5 20.exd5 ¥f5+ 21.¢c1 e4
22.¤d2 ¥xc3 23.bxc3 ¦c8 24.¢b2 g5
25.g4 ¥g6 26.c4 b5 27.¢c3 bxc4
28.¤xc4 f5 29.¢d4 f4 30.¦d1 ¥f7
31.¤d6 ¦c2 32.¤xe4 ¦xa2 33.d6 ¥e6
34.¢e5 ¢f7 35.¦c1 ¦a5+ 36.¦c5
¦xc5+ 37.¤xc5 ¥c4 38.¤b7 ¢e8
39.¤a5 ¥a2 40.¤c6 a6 41.¢d4 ¥b1
42.f3 ¥c2 43.¤e5 a5 44.¢c5 ¥b3
45.¢b6 a4 46.¢c7 ¥e6 47.d7+ ¥xd7
48.¤xd7 a3 49.¤c5 a2 50.¤b3 ¢e7
51.¢c6 ¢e6 52.¢c5 ¢e5 53.¤a1 h5
54.¢c4 hxg4 55.hxg4 ¢e6 56.¤c2
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¢d6 57.¢d4 ¢e6 58.¢c3 ¢e5 59.¢b2 32.¢c2 ¦d8 33.¦bd1 £b4 34.a5 £a4+
¢d5 60.¢xa2 ¢c4 61.¢b2 ¢d3 35.¢b1 c2+ 0–1
62.¢b3 1–0

XABCDEFGHY
Remy,Joël (2075) - Block,Wolfgang 8-+-tr-+k+(
(2184) [A69]
7+p+-+p+p'
CREC - Amay, 21.03.2010
6p+-+-+p+&
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.f4 0–0 6.¤f3 c5 7.d5 e6 8.¥e2 exd5 5zP-+r+-+-%
9.cxd5 ¦e8 10.£c2 a6 11.a4 £e7 4q+-+-zPP+$
12.¤d2 ¤g4 13.¤c4 ¥d4 14.¤b6 ¤f2
15.¦f1 £h4 16.¤xc8 ¤d3+ 17.¢d1 3+-+L+Q+-#
¤b4 18.£d2 ¦xc8 19.¥f3 ¤d7 20.£e1 2-vlp+-+-zP"
£e7 21.g4 ¤d3 22.£g3 c4 23.e5 ¤7c5 1+K+R+R+-!
24.exd6 £xd6 25.¤e4 ¤xe4 26.¥xe4
¤xb2+ 27.¥xb2 ¥xb2 28.¦b1 c3 xabcdefghy
29.£f3 ¦c4 30.¥c2 ¦d4+ 31.¥d3 ¦xd5

Formation de moniteurs d’échecs

Nous avons un manque cruel de moniteurs et il devient difficile de
répondre aux demandes qui sont de plus en plus nombreuses et qui émanent notamment - de l’ADEPS.
Plusieurs joueurs, tous certainement excellents, proposent leurs services
à titre individuel, mais notre fédération (la FEFB) ne peut pas se contenter de
ces free-lances. Lorsqu’elle répond à une demande, elle doit être sûre de ce
qu’elle propose en termes de qualité et de contenu d’enseignement. Il ne s’agit
pas ici de la formation pointue des bons éléments (qui choisissent d’ailleurs euxmêmes leurs maîtres), mais bien de la formation en général.
C’est pour répondre à cette exigence de critères élémentaires qu’une
"école des échecs" est en cours de création. Une preuve de reconnaissance sera
décernée aux organisations qui répondent à ces critères.
Le prochain cycle de formation de moniteurs sera organisé les sam 21, dim
22, sam 28, dim 29 août et sam 4 septembre, de 9 à 16h chacun de ces jours.
Lieu : Alma Echecs, Jardin Martin V, 59 à Woluwé-Saint-Lambert.
Prix : 60 € à verser au compte de la FEFB n° 360-0485326-41.
Contact et inscription :
Raymond van Melsen, 0472 517 941 ou relationspubliques@fefb.be
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Fedorchuk,Sergey
(2655)
Michiels,Bart (2430) [C06]
Eynatten 1 - KGSRL, 21.03.2010

-

36.£e8+ ¥c8 37.£xb5+ 1–0

Van der Stricht,Geert (2425) -

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7 Mikhalevsky,Victor (2631) [D97]
5.¤gf3 c5 6.c3 ¤c6 7.¥d3 g6 8.h4 ¥e7 KGSRL - Eynatten 1, 21.03.2010
9.£e2 cxd4 10.cxd4 ¤b4 11.¤b1 £a5 1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7
12.¤c3 ¤xd3+ 13.£xd3 b6 14.¥d2 ¥a6 5.£b3 dxc4 6.£xc4 0–0 7.e4 a6 8.¥e2
15.£e3 ¦c8 16.h5 gxh5 17.¦xh5 £b4
b5 9.£b3 c5 10.dxc5 ¥b7 11.0–0 ¤xe4
12.¤xe4 ¥xe4 13.¥f4 ¥d5 14.£e3
¥xb2 15.¦ad1 e6 16.¤g5 ¥g7 17.¥g4
£f6 18.¥d6 ¤c6 19.¥xf8 ¦xf8 20.¥f3
¤b4 21.¤e4 £e5 22.¤d6 ¥xf3 23.gxf3
£h5

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7zp-+nvlp+p'
6lzp-+p+-+&
5+-+pzP-+R%
4-wq-zP-+-+$
3+-sN-wQN+-#
2PzP-vL-zPP+"
1tR-+-mK-+-!
xabcdefghy

18.0–0–0 £a4 19.¦dh1 £xa2 20.¦xh7
£a1+ 21.¢c2 £xh1 22.¦xh1 ¦xh1
23.¤g5 b5 24.£d3 ¦c6 25.b4 ¦h5
26.¤xe6 ¦xe6 27.¤xd5 ¦c6+ 28.¢b3
¦h1 29.¤xe7 ¢xe7 30.d5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+nmkp+-'
6l+r+-+-+&
5+p+PzP-+-%
4-zP-+-+-+$
3+K+Q+-+-#
2-+-vL-zPP+"
1+-+-+-+r!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+pvlp'
6p+-sNp+p+&
5+pzP-+-+q%
4-sn-+-+-+$
3+-+-wQP+-#
2P+-+-zP-zP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

24.¤xf7 ¦xf7 25.¦d8+ ¥f8 26.¦fd1
¤d5 27.£xe6 £g5+ 28.¢f1 £xd8
29.¦xd5 £f6 30.£e2 £xf3 0–1

Donovan,Linton
(2323)
Wemmers,Xander (2428) [C03]
KBSK - Borgerhout, 21.03.2010

-

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¥e7 4.¥d3 c5
5.dxc5 ¥xc5 6.¤gf3 ¤c6 7.exd5 £xd5
8.¥c4 £d6 9.£e2 ¤f6 10.0–0 ¥d7
11.¤e4 ¤xe4 12.£xe4 0–0–0 13.¥f4
£e7 14.¦ad1 e5 15.¥g3 f6 16.c3 g5
17.b4 ¥b6 18.b5 ¤a5 19.¥d3 ¦he8
20.¦fe1 £f7 21.£xh7 £xh7 22.¥xh7
30... ¦c4 31.¥g5+ f6 32.£g6 ¢d8 33.d6 ¥xb5 23.¥f5+ ¢c7 24.h4 ¦xd1
¢c8 34.£e8+ ¢b7 35.£xd7+ ¢b8 25.¦xd1 gxh4 26.¥xh4 ¤c4 27.g4 ¤d6
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28.¤d2 ¤xf5 29.gxf5 ¦g8+ 30.¢h2 23.¦xc4 ¦cb8 24.¤b3 £b5 25.h3 £a6
26.¥g5 f6 27.¥e3 ¢f7 28.¦c1 ¦b7
¦h8 31.¢g3 ¥xf2+ 0–1
29.¦c8 ¦xc8 30.£xc8 1–0

Verduyn,Frederic
(2217)
Nieto,Emanuel (2338) [D30]
KBSK - Borgerhout, 21.03.2010

- XABCDEFGHY

1.¤f3 ¤f6 2.c4 c6 3.d4 d5 4.e3 e6 5.b3
¤bd7 6.¥b2 ¤e4 7.¥d3 f5 8.0–0 ¥d6
9.¤e5 £f6 10.f4 £h6 11.¦f3 g6 12.¦h3
£g7 13.¤d2 ¤df6 14.¤df3 ¥d7 15.c5
¥c7 16.b4 0–0 17.a4 ¥e8 18.£e1 ¢h8
19.¦b1 ¥d8 20.b5 g5 21.fxg5 ¤xg5
22.¤xg5 £xg5 23.bxc6 ¥xc6 24.¥c1

XABCDEFGHY
8r+-vl-tr-mk(
7zpp+-+-+p'
6-+l+psn-+&
5+-zPpsNpwq-%
4P+-zP-+-+$
3+-+LzP-+R#
2-+-+-+PzP"
1+RvL-wQ-mK-!
xabcdefghy

8-+Q+-+-+(
7+r+-zpkvlp'
6q+-zp-zpp+&
5+-+P+-+-%
4-+-+P+-+$
3zpN+-vL-+P#
2P+-+-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Schulz,Klaus-Jürgen
(2384)
Berelovich,Alexsandar (2550) [A81]
Eynatten 2 - Rochade, 21.03.2010

1.d4 f5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7
5.0–0 0–0 6.¤bd2 d6 7.¦e1 ¤c6 8.e4 e5
9.dxe5 dxe5 10.c3 ¢h8 11.£e2 f4

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-mk(
24... ¥c7 25.e4 £g8 26.¦g3 ¤g4 7zppzp-+-vlp'
27.exf5 exf5 28.h3 ¦ae8 29.hxg4 f4
6-+n+-snp+&
30.¦h3 ¥xe5 31.dxe5 £xg4 32.¦xh7+
¢g8 33.¦h6 ¢f7 34.¦g6 £h5 35.e6+ 5+-+-zp-+-%
1–0
4-+-+Pzp-+$
Van der Burch,Arie (2209) - 3+-zP-+NzP-#
Tods,Benny (2093) [A57]
2PzP-sNQzPLzP"
Borgerhout - KBSK, 21.03.2010
1tR-vL-tR-mK-!
1.d4 c5 2.d5 ¤f6 3.c4 b5 4.¤f3 g6
5.¤bd2 ¥g7 6.e4 d6 7.£c2 0–0 8.¥e2 xabcdefghy
£c7 9.cxb5 ¤bd7 10.0–0 a6 11.b6
¤xb6 12.¦b1 a5 13.b3 a4 14.b4 a3
15.bxc5 ¤a4 16.¦b3 ¤b2 17.c6 ¤d7
18.¤c4 ¤xc4 19.cxd7 ¥a6 20.¤d2
£xd7 21.¥xc4 ¦fc8 22.¦b4 ¥xc4
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12.b4 £e8 13.b5 ¤d8 14.a4 ¤h5
15.¥a3 ¦g8 16.£c4 c6 17.£d3 ¤f7
18.¤c4 ¥e6 19.¤d6 ¤xd6 20.¥xd6
¦d8 21.¦ed1 fxg3 22.hxg3 ¤f6 23.c4
c5 24.£e3 ¥xc4 25.¥xe5 £e7 26.¦dc1

¦d3 27.£g5 ¥e6 28.¤h4 ¦e8 29.a5 axb4 18.axb4 ¤a6 19.c5 £g6 20.£c4
¥g8 30.b6 a6 31.¥c7 c4 32.e5 ¤d5 ¢h8 21.f4 ¦ae8 22.c6 dxc6 23.dxc6
33.£xe7 ¦xe7 34.¥d6 ¦f7 0–1
¥c8 24.b5 ¤b8 25.fxe5 ¦xe5 26.¤f4
¤xf4 27.¥xf4 ¦e7 28.e4 ¦fe8 29.exf5
Lazarev,Vladimir
(2487)
- ¥xf5 30.h3 h6 31.¦f2 ¥xh3 32.¥xh3
£h5 33.£f1 £c5 34.¥g4 g5 35.¥c1
Juergel,Marcel (2276) [A40]
¦f7 36.¥b2+ ¢g8 37.¥d4 £d6 38.¦xf7
Rochade - Eynatten 2, 21.03.2010
1.d4 e6 2.c4 b6 3.¤c3 ¥b7 4.a3 f5 5.d5 £xg3+ 39.¢h1 £xg4 40.¦g7+ ¢h8
¤f6 6.g3 ¤a6 7.¥g2 ¤c5 8.¤h3 ¥d6 41.¦xg5+ 1–0
9.¥g5 e5 10.¥e3 a5 11.0–0 0–0

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+lzpp+-zpp'
6-zp-vl-sn-+&
5zp-snPzpp+-%
4-+P+-+-+$
3zP-sN-vL-zPN#
2-zP-+PzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Kartsev,Soel (2265) - Vanstreels,Luk
(2188) [B14]
Rochade - Eynatten 2, 21.03.2010

12.¤b5 £e7 13.£c2 ¤ce4 14.¤xd6
£xd6 15.f3 ¤c5 16.¦ad1 ¤h5 17.b4

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 ¤f6
5.¤c3 e6 6.¤f3 ¥b4 7.cxd5 ¤xd5
8.¥d2 ¤c6 9.¥d3 0–0 10.0–0 ¥e7
11.£e2 ¤cb4 12.¥b1 ¤f6 13.a3 ¤bd5
14.¤e5 b6 15.f4 g6 16.g4 ¥b7 17.¥a2
¤c7 18.£f2 h5 19.f5 gxf5 20.gxf5 ¢h7
21.¥g5 ¤g4 22.¤xg4 ¥xg5 23.¥b1
hxg4 24.f6+ ¢h6 25.h4 gxh3 26.£g3
£xd4+ 27.¦f2 ¦g8 28.¢h2 ¥h4
29.£f4+
£xf4+
30.¦xf4
¥g3+
31.¢xh3 ¥xf4 32.¥d3 ¥g2+ 0–1
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Demipage gratuite

pour les annonces des autres compétitions officielles
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***

Réduction en cas d’annonce régulière sur base annuelle:
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31ème Championnat Individuel de la F.É.F.B.

Pour la seconde année consécutive le cercle de Fontaine-l'Evêque s'est
attelé à organiser le Championnat Individuel de la Francophonie. Une vraie réussite
pour cette 31ème édition tant par la qualité que par la quantité.
La qualité : le tournoi Elite affiche une moyenne Elo de 2262 (et même de 2302 si
nous retirons le jeune et prometteur Thibault Réal) et compte 2 MI (Cemil Gulbas
(Liège) et Pieter Claesen (Namur)) ainsi que 3 maîtres Fide (Stéphane Hautot
(Ans), Kim Le Quang (Mons) et Victor Bolzoni (Namur)). Au premier jour de jeu il
était bien difficile de faire un pronostic, tout au plus pouvions-nous donner un léger
avantage aux deux hommes en forme du moment : Cemil Gulbas et Stéphane
Hautot récents co-vainqueurs du 1er Championnat de la Francophonie joué à
Hammamet (Tunisie).
Est-ce que Pieter Claesen, champion de Belgique en 1999, allait prendre le dessus
pour sa première participation dans ce championnat ? Et quid de Kim Le Quang,
quadruple vainqueur de 1991 à 1994 ? Quant à Yves Duhayon (CREB) et Claudio
Piacentini (Charleroi), ils étaient assurément perçus comme les tacticiens du
groupe. Et pour Thibault Réal, ce type de tournoi est une occasion de forger son
style de jeu tout en bénéficiant des analyses et conseils de ses adversaires après les
parties. Il est bien de voir que la FEFB n'hésite pas à investir dans ses jeunes en
leur réservant une place dans l'Elite.

MI Cemil Gulbas

MF Kim Le Quang

MI Pieter Claesen

La quantité : le tournoi Open rassemble 48 joueurs, soit 25% de plus que pour la
précédente édition qui avait compté 37 joueurs ! Nous sommes bien loin de
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l'historique édition de 2008 qui avait compté à peine 23 joueurs (mais 16 en Elite
au lieu des 8 traditionnels).
Deux facteurs expliquent ce retour en grâce :
- l'acceptation progressive par la majorité des joueurs du passage à deux parties par
jour. Cette réduction de la durée des tournois s'est aussi généralisée suite à la crise
économique et donc au coût qu'engendre la réservation des locaux et la
disponibilité des personnes.
Avec le recul il faut aujourd'hui s'interroger sur l'ancienne formule jouée sur deux
week-ends. N'était-il pas maladroit de couper ainsi un tournoi ce qui en brisait
nécessairement le rythme ? Nous le pensons car le second week-end débutait alors
''à froid'' pour bien des joueurs.
- un savoir-faire de qualité qui caractérise le cercle organisateur de Fontainel'Evêque.
Une équipe rodée et dynamique, des locaux bien séparés (deux salles de tournoi +
une salle de petite restauration et d'analyse). Fontaine-l'Evêque étant à sa 4ème
organisation (2004, 2007, 2009 et 2010) et le bouche à oreille aidant, les joueurs
savent que participer à ce tournoi est un véritable plaisir.
Peu de choses à améliorer si ce n'est une observation générale sur la cadence :
1h30/30 coups suivi par 1h KO pose un souci que plusieurs joueurs ont évoqué. En
effet il n'est pas rare de se retrouver en zeitnot alors que la partie est encore dans le
milieu de jeu ... Ainsi plusieurs parties ont basculé dans un sens par faute de temps
(et non sur base de la position). Mais la réflexion est en cours car après la remise
des prix, votre rédacteur a eu l'occasion d'aborder ce point avec Fabrice Grobelny
(président de la FEFB) et il n'est pas impossible que dès l'année prochaine une
cadence avec un ajout de 30 secondes par coup soit d'application. Le principal
obstacle à ce changement étant le nombre de pendules électroniques disponibles.
Obstacle non insurmontable car nous pensons que bien des cercles (dont le CREB)
accepteraient de prêter durant quelques jours ne fût-ce que 5 pendules
électroniques. Nous en reparlerons en 2011 !
Un mot sur l'arbitrage réalisé par Renaud Barreau. Que du positif à signaler d'autant
plus qu'aucun incident même mineur ne s'est produit. Les joueurs ayant tous fait
montre d'une parfaite correction devant l'échiquier.
Seule une question d'appariement vint quelque peu remuer les esprits lorsque à la
dernière ronde, le programme Pairtwo décida d'apparier les joueurs Daniel Dejasse
et David Desinte ensemble alors que cette rencontre avait déjà été programmée lors
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de la 3 ème ronde et s'était soldée par un forfait. Pour clarifier et valider la décision
informatique, Renaud fit appel à l'entraide francophone : un appel téléphonique à
Daniel Halleux et André Damien (armé du Vade Mecum) permit de confirmer le
choix du programme.
Ajoutons aussi que Renaud a continuellement mis à jour le site internet du cercle de
Fontaine (www.echecsfontainois.be) en publiant les résultats et appariements de
chaque ronde. Ceci permettant aux joueurs de revoir leurs gammes avant chaque
partie.
Notons aussi que Renaud a tenu compte d'une observation que nous avions faite en
2009 concernant les méthodes de départage : nous avions fait remarqué que le
bucholtz médian devait avoir la priorité sur le bucholtz intégral. Et ô (bonne)
surprise cette remarque a été prise en compte pour 2010 !
Le tournoi Elite voit la victoire de Cemil Gulbas avec un point d'avance sur ses
deux poursuivants immédiats. Il s'agit de son premier succès dans cette compétition
en Elite.
La victoire dans l'Open revient à Brouri Mohand Salah qui réalise un parcours
parfait en remportant toutes ses parties d'une manière convaincante. Une
performance remarquable car il a affronté plusieurs de ses poursuivants immédiats :
Jonathan Di Cosmo, Etienne Cornil, Bruno Russo, Youri Krasucki et Philippe

Fabrice Grobelny
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MI Cemil Gulbas

Renaud Barreau

Lombart. Chapeau à ce joueur au style positionnel solide et efficace qui dès l'année
prochaine va retrouver le groupe Elite dans lequel il avait déjà pris part en 2009.
Etienne Cornil

Brouri Mohand Salad

Le Cercle Royal des Echecs de Bruxelles organise son 1er Tournoi des -1400 Elo.
Tournoi américain destiné aux joueurs classés de tout âge ayant un classement inférieur à 1400 Elo ainsi
que les jeunes (classés ou non) qui suivent les cours du CREB.
Dates : 5 rondes les dimanches 27 juin, 4 et 11 juillet, 1er et 8 août de 10h à 13h30.
Inscription de 9h30 à 10h.
Aucune obligation de participer à toutes les rondes. Vous entrez quand bon vous semble dans le tournoi.
Cadence : 1h30 + 30 secondes à chaque coup
Inscription gratuite.
Toutes les parties sont envoyées à la Fédération pour l'Elo belge.
Renseignements : René Vannerom 02/538.67.10 ou Etienne Cornil 02/384.09.03
www.creb.be et creb@skynet.be
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Bolzoni V-A. (2239), Duhayon Y.
(2241) [C57]
Ronde 7, partie des 2 cavaliers (variante
Gruber)

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5
5.exd5 b5!? [5...¤a5 6.¥b5+ c6 7.dxc6
bxc6 8.¥e2 (8.£f3 ¦b8 9.¥d3 h6
10.¤e4 ¤d5) 8...h6 9.¤f3 e4 10.¤e5
¥d6 11.d4 et nous voilà en plein coeur
de la variante principale 6.¥f1 ¤d4 7.c3
¤xd5 8.¤e4 ¤e6 [8...£h4 9.¤g3 ¥g4
10.f3 e4 11.cxd4 ¥d6 12.¥xb5+ ¢d8
13.0–0 exf3÷ (Sax G., Wagman S.,
Italie 1998)] 9.¥xb5+ ¥d7 10.¥c4N
[10.¥xd7+ £xd7 11.0–0 ¥e7 12.d4
(Spassky B, Shamkovich L., Russie
1960)] 10...¥c6 11.£h5? [11.d3=]
11...¤df4µ 12.£xe5 £d3!

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zp-zp-+pzpp'
6-+l+n+-+&
5+-+-wQ-+-%
4-+L+Nsn-+$
3+-zPq+-+-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

13.b3 [13.£xf4 ¤xf4 14.¥xd3 ¤xd3+
15.¢e2 ¥xe4–+; 13.¥xd3 ¤xd3+
14.¢e2 ¤xe5–+] 13...¤xg2+ 14.¢d1
£xe4 15.£xe4 ¥xe4 16.¦g1 ¥d6 17.d3
¥xh2 18.¥b5+ c6 19.dxe4 0–0–0+
20.¢e2 ¥xg1 21.¥a6+ ¢c7 22.¤d2
¥h2 23.¤f3 ¥f4 24.¥b2 ¤h4 25.¤xh4
¦he8 26.f3 c5 27.¦h1 0–1

Bolzoni V-A. (2239), MI Claesen P.
(2338)
Ronde 2, défense française
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1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.a3
¥xc3+ 6.bxc3 £c7 7.£g4 f6 [7...f5
8.£g3 cxd4 9.cxd4 ¤e7 10.¥d2 0–0
11.¥d3 b6 12.¤e2 ¥a6 13.¤f4 £d7
14.h4 ¥xd3 15.£xd3 ¤bc6 (Reshevsky
S., Botvinick M., Championnat du
monde 1948)] 8.¤f3 c4 9.¥e2 ¤c6
10.£g3 £f7 11.0–0 ¤ge7 12.exf6 gxf6
13.£f4 [13.¤h4 ¦g8 14.£d6 ¤g6
15.¥h5 ¥d7 16.£c7±
(Svidler P.,
Nikolic P., Grèce 2001)] 13...¥d7 14.a4
¦g8 15.g3 0–0–0 16.a5 ¤f5 17.¥a3²

XABCDEFGHY
8-+ktr-+r+(
7zpp+l+q+p'
6-+n+pzp-+&
5zP-+p+n+-%
4-+pzP-wQ-+$
3vL-zP-+NzP-#
2-+P+LzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

17. ... ¥e8?! [Un recul qui n'annonce
rien de bon. Il fallait jouer activement
17...e5= avec le cavalier f5 défendu
par le fou] 18.a6 b6 19.¤h4 ¤xh4
20.£xh4 ¤e7 21.¥xe7 £xe7 22.¦fe1
£g7 23.¥f1 ¥f7 24.¥h3 ¦ge8
[24...£g5 25.¥xe6+ ¥xe6 26.£xg5
fxg5 27.¦xe6 ¦de8 28.¦ae1±] 25.¦e3
£g6 26.¦ae1± ¢d7 27.£f4 £g5
28.£xg5 fxg5 29.¦e5 ¢c6 [29...h6
30.¦xd5+±] 30.¦xg5 ¥g6 31.¦ee5 ¢b5
32.¥xe6
¢xa6
33.¥xd5
¦xe5
[33...¦xd5! 34.¦xd5 ¦e1+ 35.¢g2
¥e4+ 36.¢h3 ¥xd5 37.¦xd5 ¦e2 avec
une position qui nécessite une bonne
compréhension des finales] 34.¦xe5 b5
35.¥c6 b4 36.cxb4 ¥xc2 37.¥b5+ ¢b6
38.¥xc4 ¦xd4 39.¦b5+ ¢c6 40.¥e2

¥b3 41.¦a5 ¢b7 42.b5 ¦d2 43.¥f3+
¥d5 44.¦a3 h6 45.¢g2 ¥xf3+ 46.¦xf3
¦d5 47.¦b3 ¢b6 48.g4 ¢c5 49.¦b2
¦d7 50.h4 ¦b7 51.¢g3 a5 52.g5 hxg5
53.hxg5 a4 54.f4 ¦xb5 55.¦a2 ¢d4
56.¦xa4+ ¢e3 57.¦a8 ¢e4 58.¢g4
1–0

particulièrement efficace] 29.¦d3 ¦xd3
30.£xd3 £xa3 31.£d8+ ¥f8 32.£b6
32. ... ¥d5 33.£a7 h5 34.¦b1 £a2
35.¦e1 ¥b4 36.£b8+ ¢h7 37.£e8
¢g7 0–1

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7
5.¤f3 0–0 6.¥d3 ¤a6 [6...¤c6 est
l'autre grand axe] 7.0–0 c5 8.dxc5 [La
poussée est nettement plus populaire :
8.d5 ¦b8 9.¢h1 ¤c7 (9...¥g4) 10.a4 b6
11.£e1 a6 12.£h4 b5 (Spassky B.,
Kavalek L., Solingen 1977)] 8...¤xc5
9.¢h1 b6 10.£e2 ¥b7 11.¥d2 a6
[11...e6 12.a4 ¦c8 13.¥e1 ¤h5 14.¤d2
e5³
(Snijders F., Tiviakov S.,
Vlissingen 2002)] 12.¦ae1 b5 13.a3
£c7 14.e5 dxe5 15.¤xe5 e6 16.¥e3
¦ac8 17.¥xc5 £xc5 18.¤d1 ¦fd8
19.¤f2 ¦d6 20.¤fg4 ¤xg4 21.£xg4
£d4 22.c3 £a4 23.£g3 ¦cd8 24.¦e3
£b3 25.c4!?

dxe4 8.¤g5 c5 9.¥c4 0–0 10.c3 cxd4
11.cxd4 ¤c6 12.¥e3² (Chandler M.,
Mok T-M., Kuala Lumpur 2007)]
6...0–0 [6...dxe4 7.¤xe4 ¤xe4 8.¥xe4
¤d7 9.0–0 0–0 10.¥g5 £b6 (Psakhis
L., Kharitonov A., Vilnius 1978)] 7.0–0
c5 8.dxc5 dxe4 9.¤xe4 ¤xe4 10.¥xe4
£c7 11.c3 ¤d7 12.¦e1 12...¤xc5
13.¥c2 b6 14.¥g5 e5 15.£e2 f6
16.¥h4 ¥h6 17.¦ad1 a5 18.¥g3 ¥a6
19.c4 £c6 20.¤h2 ¦ae8 21.b3 ¥b7
22.f3 f5 23.£f1 e4 24.¦d6 £c8
25.¦ed1 ¥e3+

MI Gulbas C. (2364), MI Claesen P.
(2338)
Piacentini C. (2096), MI Gulbas C. Ronde 7, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 g6 3.¤c3 d5 4.h3 ¥g7
(2364)
5.¤f3 ¤f6 6.¥d3 [6.e5 ¤e4 7.¤xe4
Ronde 6, défense Pirc

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+l+-+pvlp'
6p+-trp+p+&
5+p+-sN-+-%
4-+P+-zP-+$
3zPq+LtR-wQ-#
2-zP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

25. ... £xb2 26.c5 ¥xe5 27.cxd6 ¥xd6
28.¥e2 ¥c5 [La paire des fous est

XABCDEFGHY
8-+q+rtrk+(
7+l+-+-+p'
6-zp-tR-+p+&
5zp-sn-+p+-%
4-+P+p+-+$
3+P+-vlPvLP#
2P+L+-+PsN"
1+-+R+QmK-!
xabcdefghy

26.¢h1 exf3 27.gxf3 ¦d8 28.a3 ¦xd6
29.¥xd6 ¦d8 30.b4 axb4 31.axb4 ¤e6
32.£e2 f4 1/2
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En direct de la Jeunesse !

7 champions de Belgique !
Quelle moisson ! 7 titres ! Nos jeunes francophones étaient aux rendez-vous des
Championnats de Belgique de la Jeunesse organisés à Houffalize pendant le mois
d’avril 2010. Forts des 3 titres remportés en 2009 dans les catégories – 10 ans, – 12
ans et – 14 ans, nos représentants ont encore fait mieux :
Daniil Bogdanov champion en moins de 8 ans
Nathaniel Faybish champion en moins de 8 ans
Clara Godart championne en moins de 8 ans
Laurent Marchal champion en moins de 10 ans
Nicola Capone champion en moins de 12 ans
Nathan Gullentops champion en moins de 14 ans
Mark Poscic champion en moins de 18 ans
A ces titres, il faut rajouter :
Natacha Mabille vice-championne en moins de 16 ans
Florian Pierard vice-champion en moins de 20 ans
Joanna Even 3ème en moins de 20 ans
Derrière ces superbes résultats, il y a également des parents fantastiques qui, jour
après jour, mettent tout en œuvre pour améliorer la progression de leurs enfants.
Chacun de ces titres de champion de Belgique est également en partie le leur. Nos
deux préparateurs, Ivan Werner et Daniyal Saibulatov, sont aussi à féliciter pour la
qualité de leur travail.
Beaucoup de nos jeunes seront donc présents lors des championnats du monde de la
jeunesse qui ont lieu en Grèce ou en Pologne selon la catégorie d’âge.
D’autre part, avec l’aide de Raymond Van Melsen, la cellule jeunesse participe
avec enthousiasme à la création d’une école des échecs fédérale. Un bien beau
projet qui a pour but de structurer l’enseignement des échecs dans les écoles
francophones.
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Les dates de la jeunesse pour 2010 et 2011
Circuit JEF :
Etape 1: dimanche 5 septembre 2010
Etape 2: dimanche 3 octobre 2010
Etape 3: dimanche 24 octobre 2010
Etape 4: dimanche 14 novembre 2010
Etape 5 et remise des prix : dimanche 28 novembre 2010
Championnat individuel FEFB de la jeunesse 2011 :
Samedi 12 février 2011 (rondes 1 et 2)
Dimanche 13 février 2011 (rondes 3 et 4)
Lundi 14 février 2011: (ronde 5+ remise des prix).
Finale francophone interscolaire
Dimanche 27 mars 2011.
Il s'agira d'un open, ce qui ne doit nullement dissuader les Ligues qui le souhaitent
d'organiser un championnat provincial.
Les candidats organisateurs peuvent m’adresser leur candidature (avant le 30 juin
2010)
Jean Huchon
Directeur de la jeunesse francophone
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Procèsverbal de la 1ère réunion du Conseil
d'administration du 27 février 2010, dans les locaux
du Royal Namur Echecs (Espace Hastimoulin).

Sont présents:
Messieurs Fabrice GROBELNY, Pierre VAN de VELDE, Raymond van MELSEN,
Claudio PIACENTINI, Daniel HALLEUX, Jean HUCHON, Renaud BARREAU,
Ivan WERNER et Jean-Christophe THIRY, administrateurs.
Monsieur André BRÉDA, membre d’honneur.
Sont excusés:
Messieurs Damien ANDRE et Marc HANSET.
1. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 30 janvier
2010.
Le conseil marque son accord sur le texte du procès-verbal.
2. Préparation de l’assemblée générale de cette après-midi.
Quatre clubs n’étaient pas en ordre de cotisation 5 jours ouvrables avant
aujourd’hui, date de l’assemblée générale. Ils ne pourront donc pas prendre part
aux votes lors de celle-ci.
Fabrice n’a reçu aucune candidature à un mandat d’administrateur, autres que celles
des administrateurs sortants.
3. Rapport du trésorier.
Fabrice Pacolet et Robert Romanelli ont vérifié les comptes de la fédération le 24
février.
Deux ligues ont déjà reçu la ristourne de cotisation de 3 EUR par joueur pour 2010.
En ce qui concerne les publicités commerciales dans le Pion f, le seul annonceur
régulier est pour l’instant La Maison des Echecs.
4. Rapport du directeur des tournois.
Concernant les interclubs francophones, Renaud déplore certains problèmes de
communication avec le club de Ciney.
Les inscriptions à la compétition se feront sur internet du 20 mars au 15 avril.
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Il est à craindre que le club de Mons n’aligne pas d’équipe dans la compétition
seniors mais une équipe dans la compétition jeunes. Aligner une équipe est une
condition pour pouvoir organiser une ronde. A titre exceptionnel, le conseil accepte
la solution proposée vu les difficultés du club de Mons.
Pour l’instant, Renaud n’a pas encore reçu d’informations sur le championnat de
l’AIDEF en Tunisie.
5. Rapport du responsable de la jeunesse.
Le championnat individuel FEFB de la jeunesse 2010 a été organisé par le club
Caïssa Europe à Jemappes. Le tournoi a rencontré peu de succès sur le plan
qualitatif mais aussi quantitatif. L’organisateur a manqué d’efficacité dans la
préparation de l’évènement.
Une suggestion émise par certains parents est d’organiser l’individuel jeune en
même temps que l’individuel adulte.
Le conseil d’administration souhaite qu’à l’avenir, les championnats FEFB de la
jeunesse se déroulent dans un endroit plus facile d’accès et décide de créer, sous la
présidence de Jean, une commission chargée de revoir les critères de qualification
et l’organisation des championnats francophones individuels de la jeunesse.
Vadim Jamar a remporté les championnats individuels francophones de la jeunesse
2010. Habituellement, le vainqueur est qualifié pour le championnat de Belgique
de la jeunesse Elites et pour le championnat individuel francophone adulte Elites.
Le responsable de la jeunesse ne peut pas choisir une autre personne sans en référer
au conseil d’administration.
Après une longue discussion et un vote (7 oui, 2 non), cette année-ci, vu les
circonstances et malgré une interprétation possible du règlement des tournois, le
conseil estime qu’il est souhaitable, tant pour le jeune que pour la FEFB, que le
qualifié ait plus d’expérience des compétitions de haut niveau que celle que Vadim
Jamar a actuellement. Le conseil décide donc que le joueur qualifié sera le jeune
francophone intéressé ayant la plus haute cote Elo au classement de janvier 2010.
Le conseil est convaincu que Vadim va acquérir l’expérience voulue et aura
l’occasion de se qualifier dans l’avenir.
La finale francophone interscolaire aura lieu le 28 mars à Wiers. Jean estime que la
compétition doit être mieux encadrée, notamment au niveau des finales
provinciales.
Certaines ligues n’ont pas encore rentré leur projet de formation des jeunes en
2010. A l’avenir, le conseil décide que ce projet doit être rentré pour le jour de
l’assemblée générale au plus tard.
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Le conseil a peu de nouvelles de l’organisation des championnats de Belgique de la
jeunesse. Laetitia a participé à la réunion de préparation du 31 janvier.
6. Rapport du secrétaire au classement et à l’immatriculation.
Le club de Verviers a réaffilié pour 2010 six joueurs par erreur. Le conseil décide
d’accepter la demande de désaffiliation de ces joueurs présentée par Verviers mais
prie le club de faire preuve de plus de vigilance à l’avenir. Daniel transmettra la
décision du conseil.
Il est fait état d’une partie qui a été jouée lors d’une simultanée au Club de Caïssa
Europe en 2009 et qui aurait été prise en compte pour le classement Elo. Daniel va
faire les vérifications nécessaires. S’il y a lieu le conseil y donnera les suites
appropriées.
Actuellement, le site de la FEFB se trouve sur le même hébergeur que celui du site
de la FRBE. Si cette dernière ne paie pas la facture due, la FEFB se retrouvera sans
site à partir du 30 avril. Le conseil y est attentif.
7. Rapport du responsable des relations publiques.
Le stage Multisports-Echecs organisé par l’ADEPS pendant les vacances du
Carnaval s’est bien passé.
Pour ce qui est de la reconnaissance des échecs comme sport par la Communauté
française, la demande est toujours pendante.
8. Rapport du responsable du Vade Mecum, de l’arbitrage et du site web.
Damien est absent et son rapport complet sera présenté à l’assemblée générale.
9. Pion f.
En l’absence de Marc Hanset, Fabrice annonce la parution du Pion f 145 pour le
mois de mars. Il comportera le calendrier actualisé des compétitions francophones
et un avis sur la procédure pour réactiver l’envoi du Pion f aux joueurs qui ne le
reçoivent plus parce que leur adresse est inconnue.
10. Nouvelles de la F.R.B.É.
L’assemblée générale aura lieu le 20 mars à Bruxelles. La FEFB dispose de 15 voix
et peut donc désigner 15 délégués.
Trois postes d’administrateurs sont à pourvoir.
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Les propositions de la FEFB d’augmenter la cotisation, de transformer la fédération
belge en association de cercles et, le cas échéant, de dissolution de la FRBE seront
abordées.
Jean-Christophe est chargé de faire au nom de la FEFB une proposition
d’amendement à la proposition de modification du Règlement des tournois de la
FRBE concernant les coûts des sélections internationales jeunes.
JeanChristophe THIRY, secrétaire.

Procèsverbal de la 2ème réunion du Conseil
d'administration du 27 février 2010 dans les locaux du
Royal Namur Echecs (Espace Hastimoulin).

Sont présents:
Messieurs Fabrice GROBELNY, Pierre VAN de VELDE, Raymond van
MELSEN, Claudio PIACENTINI, Daniel HALLEUX, Jean HUCHON,
Renaud BARREAU, Ivan WERNER et Jean-Christophe THIRY,
administrateurs.
Messieurs André BRÉDA et Jean-Marie PIRON, membres d’honneur.
Sont excusés:
Messieurs Damien ANDRE et Marc HANSET.
Fabrice ouvre la séance en félicitant les administrateurs réélus et le nouveau
membre d’honneur.
1. Répartition des fonctions entre les différents mandataires.
Administrateurs :
Président : Fabrice Grobelny.
1 er vice-président : Pierre Van de Velde.
2ème vice-président et relations publiques: Raymond van Melsen.
Secrétaire: Jean-Christophe Thiry.
Trésorier: Claudio Piacentini.
Responsable Jeunesse: Jean Huchon est responsable. Il sera assisté d’Ivan
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Werner.
Ivan sera également modérateur de l’ensemble du forum de la FEFB en plus
de Damien, Jean et Jean-Christophe.
Directeur des tournois: Renaud Barreau.
Secrétaire à l’immatriculation et au classement: Daniel Halleux.
Responsable de l’arbitrage, du Vade Mecum et du site web : Damien André.
Personne mandatée :
Rédacteur en chef du Pion f : Marc Hanset.
Mandataire ad hoc :
Laetitia Heuvelmans est déléguée de la FEFB pour l’organisation des
championnats de Belgique de la jeunesse 2010.
2. Priorités de la FEFB en 2010.
Fabrice souhaite écrire aux clubs et aux ligues en mettant l’accent sur la
promotion des échecs.
Il demande à tous de réfléchir sur la démarche à adopter pour diffuser la
pratique des échecs en milieu scolaire.
Le conseil décide de créer une cellule « Ecole des Echecs ». Elle sera
composée de Raymond, Jean et Ivan. Les autres apports sont les bienvenus.
Le conseil songe aussi à créer une cellule « Formation ».
3. Divers.
Si la nécessité s’en fait sentir suite à l’assemblée générale de la FRBE du 20
mars, une réunion du conseil d’administration aura lieu le samedi 27 mars
à 14h dans les locaux du club de Charleroi (n.d.r. finalement, la réunion n’a
pas eu lieu; un groupe de travail s’est réuni chez le président)
La réunion suivante est prévue le 5 juin à 14h. (n.d.r. suite à l’actualité,
cette réunion est déplacée au 19 juin).
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 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
Jean-Marie PIRON, 1 9, rue du Viaduc, 6900 Marche-en-Famenne, tél 084/31 6.070,
0495/93.44.67, jeanmarie.piron@minfin.fed.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

BOLOGAN – Jouez l’Est Indienne
27.00€
SOLTIS – Studying Chess Made Easy 22.50€
VITIUGOV – The French Defence, a complete Black Repertoire
23.95€
ALTERMAN – The Alterman Gambit Guide for White 22.95€
GAPRINDASHVILI – Critical Moments in Chess 24.00€
KARPOV – Find the Right Plan 22.50€
WATSON – Mastering the Chess Openings vol. 4 29.00€
SUMMERSCALE – A Killer Chess Opening Repertoire 21.00€
BARSKY – The Modern Philidor Defence 23.95€
SCHANDORFF – GM repertoire: The Caro Kann Defence 25.00€
NUNN – Nunn’s Chess Endings vol. 1 27.00€
SUETIN – Soviet Chess Strategy 22.00€
DOBRININE – L’Art de l’improvisation aux Echecs 10.35€

Logiciels:

RYBKA 4 DVD 50.00€
DEEP RYBKA 4 DVD 100.00€
RYBKA 4 BOOK DVD 25.00€
FRITZ 12 DVD 50.00€
SHREDDER 12 DVD 50.00€
OPENING ENCYCLOPAEDIA 2010 DVD 100.00€
CHESSBASE 10 STARTER PACKAGE DVD 160.00€
CHESSBASE 10 MEGA PACKAGE DVD 250.00€
CHESSBASE 10 PREMIUM PACKAGE 349.00€

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

