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Championnat de Belgique de la Jeunesse

Le championnat de Belgique de la Jeunesse aura lieu
du 17 au 23 avril 2011 à Houffalize.

Renseignements et réservation des chambres
dès le 6 décembre 2010 sur junior.frbekbsb.be

Inscriptions à partir du 1er février 2011
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Grant, J (2253) - Sulypa, A (2492)
Championnat d'Europe, Istanbul 2003
Noirs au trait. Prendre ou ne pas prendre, c'est
souvent la question. Pouvez-vous visualiser
toute la tactique après Txf3 ?

14...Txf315.Fxf3Cd416.Dxc7Cxf3+17.Rg2
Cxd218.Cxd2Fg519.f4exf420.Dxd8+Txd8
21.gxf4Txd322.fxg5Txd2+etlesecond
d'IvanchukAlexandreSulypaestgagnantavec
deuxpiècesmineurespourunetour.
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Le Mot du Président

Chers Amis,

Après six mois de bras de fer avec
certains responsables de la Fédération
flamande, vos délégués francophones sont
pratiquement parvenus à obtenir ce qu’ils
souhaitaient pour la Fédération nationale
lors de l’A.G. extraordinaire du 18

septembre dernier :
- un accroissement de ses moyens financiers, via fixation de la cotisation
nationale à 12 € par joueur. Il ne faut toutefois pas se leurrer, cette
augmentation ne permettra pas à la F.R.B.É. de développer dès à présent des
politiques fort ambitieuses. Mais elle autorise à tout le moins le maintien du
niveau actuel de ses interventions, outre la couverture de ses frais de justice
et le remboursement plus ou moins rapide des fonds prêtés par la V.S.F. ;

- une volonté commune des diverses fédérations culturelles de revoir
fondamentalement les structures et le mode de fonctionnement de nos
instances nationales. Une commission de réformes a été mise sur pied ; son
travail a commencé dans un climat de dialogue très constructif et devrait
déboucher au cours de l’année qui vient sur une refonte de la F.R.B.É.

Ce n’est pas par plaisir que la F.É.F.B. s’est lancée début 2010 dans
cette espèce de croisade, que du contraire ! Celle-ci a empoisonné le mandat de
certains de vos administrateurs pendant pratiquement un an. Mais tant la
réforme en profondeur de l’organisation de la F.R.B.É. que l’augmentation de
ses moyens financiers ont paru les seules réponses possibles à un service
toujours plus défaillant aux clubs et aux joueurs et à une image qui s’en est
trouvée très sérieusement détériorée, le tout couronné par l’abus de confiance
dont nous avons tous été victimes.

A ce sujet, je tiens à mettre les choses au point, car j ’ai eu l’occasion de
lire pas mal d’ inepties sur le Forum de la F.É.F.B. Plainte avec constitution de
partie civile a bien été déposée début de l’année entre les mains du juge
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d’instruction, comme il en avait été décidé par l’A.G. extraordinaire de la
F.R.B.É. du 19 décembre 2009. Le responsable indélicat est à présent également
représenté par un avocat et, pour reprendre la formule consacrée, « la justice suit
son cours ». Mais de nouveau, il ne faut pas se voiler la face : l’affaire ne se
clôturera pas dans les prochains mois et les chances de récupération des sommes
détournées semblent extrêmement ténues, quand bien même la culpabilité de
l’ intéressé serait constatée.

D’autres assemblées générales ont émaillé cette fin d’année 2010 :
- celle, extraordinaire, de la F.É.F.B. du 13 novembre 2010 au cours de laquelle
il n’a pas été possible d’adapter notre exercice social faute du quorum de
présence requis et où l’augmentation de cotisation sollicitée par le Conseil a
été refusée pour 2011 . Quoiqu’il en soit, cette augmentation devra être
acquittée par la F.É.F.B. auprès de la F.R.B.É., ce que d’aucuns semblent
avoir oublié. Il est donc possible que certains postes de dépenses soient
légèrement rabotés dans le budget qui sera soumis par le Conseil à l’A.G.
ordinaire de mars 2011 . Surtout, persister dans le futur à ne pas répercuter
auprès des clubs et des joueurs l’augmentation consentie à l’échelon national
risque de compromettre irrémédiablement le travail de la Fédération
francophone et donc sa survie ;

- celle, ordinaire (suite au changement d’exercice), de la F.R.B.É. du 27
novembre 2010 ; la légalité de cette assemblée ayant été contestée par la
Fédération germanophone (S.V.D.B.), le seul point à avoir réellement pu être
traité est l’élection des administrateurs : Ludo Martens a été plébiscité pour
reprendre la trésorerie nationale ; Ruben Decrop est parvenu à obtenir
l’autorisation de poursuivre ses fonctions à la jeunesse, mais pour un an
seulement ; Dirk De Ridder fut quant à lui proprement évincé, victime
notamment d’une gestion quelque peu chaotique de la sélection pour les
Olympiades 2010 et aussi, dans une certaine mesure, de l’absence des
représentants germanophones.

Je voudrais prendre ici le temps de saluer l’apport de M. De Ridder à la
F.R.B.É. au cours de ces dernières années. Certes, l’envoi de notre équipe
nationale aux Olympiades 2010 a connu pas mal de problèmes mais ils ne sont
pas tous dus à l’ incurie de M. De Ridder, loin s’en faut.

C’est lui qui, par ailleurs, a mené à bout de bras la commission de
réforme des règlements il y a deux ans, celle-là même qui a accouché d’une
révision de la compétition Interclubs, laquelle fut proprement descendue en
flammes aux A.G. 2009 par la V.S.F. avant que certains représentants de celle-ci
ne reconnaissent que les propositions formulées étaient bonnes !

C’est lui qui, dans le courant 2009, a négocié avec la F.I.D.É. les
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conditions d’un échelonnement de la dette nationale et ainsi préservé le
classement international de l’ensemble des joueurs belges lorsque la F.R.B.É.
s’avéra incapable d’encore acquitter les factures F.I.D.É. suite au détournement
de fonds de sinistre mémoire.

C’est lui encore qui, le 11 novembre 2009 à Gand, a eu l’"imbécilité"
(comme il le dit lui-même) d’accepter de reprendre la trésorerie nationale (avec
toutes les difficultés pratiques qui y étaient liées : clôture des comptes bancaires
existants, ouverture de nouveaux comptes, apurement du passif, reconstitution
historique des opérations …) à un moment où personne d’autre ne voulait y
toucher.

Ce sont des choses, bien évidemment, que le commun des joueurs
ignore et les responsables nationaux actuels sont parfaitement conscients des
efforts qui doivent être accomplis en matière de communication. Mais ayant
travaillé aux côtés de Dirk pendant pas mal d’années maintenant, il me tenait à
cœur de rendre à César ce qui lui appartient.

J’en viens ainsi au dernier point dont je voulais vous entretenir : à
savoir l’ insuffisance actuelle de candidats administrateurs tant à la F.É.F.B. qu’à
la F.R.B.É. Jean-Christophe Thiry n’a de cesse de le rappeler, les joueurs sont de
plus en plus exigeants sur la qualité du service qu’ils estiment être en droit
d’attendre des Fédérations mais d’un autre côté, nous sommes de moins en
moins nombreux à assumer les tâches que la satisfaction de ces besoins
légitimes implique. Je ne peux donc que lancer une fois encore un vibrant appel
aux bonnes volontés.

Quiconque souhaite consacrer un peu de son temps à la gestion des
instances échiquéennes fédérales (nationale ou francophone) est invité à prendre
contact avec moi dans les meilleurs délais, quelle que soit la fonction pour
laquelle il se sent avoir des affinités.

En cette veille de nouvelle année, je voudrais formuler un souhait qui
m’est cher pour 2011 : pouvoir, dans les prochaines éditions du Pion f, vous
parler davantage de notre action au niveau francophone. Cela signifierait
qu’après de longues années de fonctionnement erratique, la Fédération nationale
est enfin remise sur les rails.

Joyeuse fête de Noël et meilleurs vœux de bonne et heureuse année à tous.

Fabrice Grobelny
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Les Olympiades d’Echecs 2010 à KhantyMansiysk

Les 39es Olympiades mondiales d’échecs se sont déroulées du 19
septembre au 4 octobre 2010 à Khanty-Mansiysk. D’aucuns vont sans doute se
demander où diable ces Olympiades ont-elles bien pu avoir lieu ?! Dans les faits,
Khanty-Mansiysk est une ville russe de 70.000 âmes et est la capitale du district
autonome des Kanthys-Mansis, à 1900 km au nord-est de Moscou. En plus du
centre énergétique de la Russie (Gazprom), elle est en passe de devenir un centre
international des échecs avec académie des échecs.

Bref, c’est dans ce bled pas tout-à-fait perdu au fin fond de la Sibérie
Orientale que la Belgique a envoyé (via Moscou) une équipe masculine de cinq
joueurs composée des MI Bart Michiels (2459), Daniyal Saibulatov (2400),
Richard Polaczek (2385) et des MF Thibaut Vandenbussche (2333) et Jan Rooze
(2288). Malheureusement, et contrairement à la majorité des autres pays, aucune
équipe féminine ne fut composée pour accompagner son homologue masculine
dans cette compétition haute en couleurs.

Sur 149 équipes (masculines donc) venues défendre leurs couleurs
nationales, la Belgique était classée 71 e eu égard à sa moyenne Elo (2373) et, dans
ces Olympiades, notre équipe n’avait évidemment pas d’autre ambition que celle
de faire mieux que son ranking.

Sur Internet, les belges ont néanmoins suivi avec intérêt la performance de
Bart Michiels, sachant qu’il avait déjà à cette date empoché deux normes de Grand-
Maître International et que les Olympiades étaient l’occasion pour lui d’obtenir la
troisième, indispensable à l’attribution du titre de GMI.

L’équipe belge démarra idéalement le championnat international par une
jolie victoire contre le Tadjikistan (victoires de Danyial et de Richard), aussitôt
suivie d’une deuxième sur le Sri Lanka. La troisième ronde fut évidemment plus
difficile, contre l’Estonie cette fois, et seuls Bart et Thibaut empochèrent la nulle. A
la quatrième ronde, contre Cuba, l’équipe belge frôla l’exploit et ne perdit que sur
un seul tableau, Bart, Danyial et Jan ayant conquis leur demi-point de haute lutte. A
la cinquième ronde, les joueurs belges rencontrèrent leurs homogues russes. Ceux-
ci, bien que constituant la cinquième équipe de Russie, étaient encore trop forts
pour nos compatriotes, lesquels s’ inclinèrent de deux points.

Durant les cinq rondes suivantes, et en bénéficiant d’appariements
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favorables, l’équipe belge comptabilisa quatre victoires (contre le Guatemala, le
Mali, les Barbades et la Nouvelle-Zélande) pour une seule défaite (contre le
Portugal), jusqu’à la ronde finale contre le Kazakhstan. Cette ronde fut
particulièrement importante pour Bart, car après un beau parcours au premier
tableau (+3 =4 –1 ), il avait effectivement la possibilité de remporter sa troisième
norme de Grand-Maître. Il lui fallait pour cela battre le GM kazakh répondant au
doux nom de Murtas Kazhgaleyev (2620), avec les noirs qui plus est. En réalité,
Bart eut partie gagnée dans une rencontre à double tranchant, mais dut se contenter
de la nulle, échouant malheureusement à trouver l’attaque gagnante avec dame et
tour, la faute au manque de temps à la pendule.

En fin de compte, l’équipe belge termina la compétition à une belle 60e

place, en particulier grâce à son premier tableau (Bart: 5,5/9 ; perf. 2546). Au
sommet de la hiérarchie, c’est l’Ukraine emmenée par Ivanchuk qui remporta les
Olympiades (avec seulement trois revers sur l’ensemble des tableaux), devant la
Russie et Israël. Chez les dames, l’équipe féminine de la Russie s’ imposa sans
surprise et aussi sans suspense, devant la Chine et la Géorgie.

Dernier fait marquant de ces Olympiades: Kirsan Ilyumzhinov fut réélu
aux voix à la tête de la FIDÉ avec un score quasiment identique à celui des
élections de 2006…

MH
Kazhgaleyev,Murtas (2620) -
Michiels,Bart (2459) [D13]
Belgique-Kazakhstan 03.1 0.2010
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5 cxd5
5.¥f4 ¤c6 6.¤f3 a6 7.¤e5 e6 8.e3
¤xe5 9.¥xe5 ¥d7 10.¥d3 ¥c6 11.0–0
¥e7 12.f4 g6 13.g4 0–0 14.f5 ¤d7
15.¥f4 ¥f6 16.¥h6 ¥g7 17.¥xg7 ¢xg7
18.£f3 £h4 19.£g2 ¦ae8 20.g5 h6
21.gxh6+ £xh6 22.¦f3 ¦h8 23.fxg6 f5
24.¤e2 ¤f6 25.¤f4 ¤h5 26.¤xh5+
£xh5 27.¦g3 ¦h6 28.¥e2 £h4 29.¦f1
¦eh8 30.¦f2 ¦c8 31.¦f4 £e7 32.¦f1
¥b5 33.¥xb5 axb5 34.£e2 ¦c4 35.¦g2
£c7 36.¢h1 b4 37.¦fg1 ¦h3 38.£d2
¦h4 39.e4 ¦xe4 40.£g5 ¦cxd4 41.¦c2
¦c4 42.¦xc4 dxc4 43.£h5 £c6
44.£h7+ ¢f6 45.£f7+ ¢e5 46.£g7+
¢d5 47.¦g3 ¢c5 48.¢g1 £d5 49.£c7+
¢b5 50.¦f3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+pwQ-+-+-'
6-+-+p+P+&
5+k+q+p+-%
4-zpp+r+-+$
3+-+-+R+-#
2PzP-+-+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
50... ¦g4+ 51.¦g3 ¦e4 52.¦f3 ¦g4+
53.¦g3 £d4+ 54.¢g2 £e4+ 55.¢g1
£b1+ 56.¢g2 £e4+ 57.¢g1 £b1+
58.¢g2 £e4+ 59.¢g1 £e3+ 60.¢g2
£d2+ 61.¢g1 £e1+ 62.¢g2 £d2+
63.¢g1 £c1+ 64.¢g2 £d2+ 65.¢g1
£d4+ 66.¢g2 £e4+ ½–½
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Dates des compétitions F.É.F.B. et lieux
Individuels FEFB 2011 :

du mercredi 1er juin au dimanche 5 juin (Ascension)  CREB

Interl igues 2011 :
samedi 3 septembre ou dimanche 4 septembre  (à attribuer)

Rapide FEFB 2011 :
samedi 17 septembre ou dimanche 18 septembre  Ans

Interclubs FEFB 2011 :
8 mai  CRELEL
15 mai  Fontaine
29 mai  Marche
19 juin  Ans

Interl igues 2011
Nous sommes à la recherche d’un club pour organiser les

Interligues 2011 (samedi 3 septembre ou dimanche 4 septembre).
Tout club intéressé est prié de prendre contact avec Renaud Barreau

(renaud.barreau@skynet.be) le plus rapidement possible.

Nazarov,Anvar (2335) -
Saibulatov,Daniyal (2400) [A34]
Belgique-Tadjikistan 21 .09.2010
1.e3 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 c5 4.¤f3 ¤h6
5.¥e2 0–0 6.0–0 ¤c6 7.d3 d6 8.¥d2 ¦b8
9.h3 a6 10.a4 f5 11.£c1 ¤f7 12.¦d1 g5
13.¤h2 h6 14.¦b1 b6 15.¦f1 e6 16.¤a2
a5 17.¥c3 ¤fe5 18.d4 cxd4 19.exd4
¤g6 20.£d2 ¤f4 21.¥f3 ¤e7 22.¦fe1
£c7 23.b3 ¤eg6 24.¤c1 e5 25.d5 h5
26.¥e2 g4 27.¥f1 ¥h6 28.£d1 ¤e7
29.¥d2 ¥g7 30.g3 ¤fg6 31.b4 axb4
32.¥xb4 ¥d7 33.¤a2 f4 34.hxg4 fxg3
35.fxg3 h4 36.gxh4 ¤xh4 37.¤c3 ¦f4
38.¤e4 ¤c8 39.¥d2 ¦f8 40.¥d3 ¦a8
41.¦a1 ¤e7 42.¥b4 ¦f4 43.¥xd6 £d8
44.¥b4 ¥xg4

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7+-+-sn-vl-'
6-zp-+-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4PvLP+Ntrlsn$
3+-+L+-+-#
2-+-+-+-sN"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
45.¥e2 ¥f5 46.¤g3 ¤eg6 47.¦a3 £g5
48.¥d2 ¥f8 49.d6 ¥xd6 50.¥xf4 ¥c5+
51.¢h1 ¤xf4 52.¥f3 ¦d8 53.£a1 ¥xa3
54.£xa3 ¦d3 55.¥d5+ ¤xd5 0–1
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Polaczek,Richard (2385) -
Isaev,Jamshed (2382) [A45]
Belgique-Tadjikistan 21 .09.2010
1.d4 ¤f6 2.¥g5 ¤e4 3.¥f4 c5 4.f3 ¤f6
5.dxc5 £a5+ 6.£d2 £xc5 7.e4 ¤c6
8.c4 g6 9.¤c3 ¥g7 10.¦c1 ¤h5 11.¥e3
£a5 12.¤ge2 0–0 13.g4 ¤f6 14.¤g3 d6
15.¥e2 ¥e6 16.0–0 ¦fd8 17.¦fd1 ¦ac8
18.¤d5 £xd2 19.¦xd2 b6 20.b3 ¢f8
21.g5 ¤d7 22.f4 ¥xd5 23.exd5 ¤b4
24.a3 ¤a6 25.b4 ¤c7 26.¥g4 h5
27.¥h3 ¦b8 28.¤e2 a5 29.¤d4 axb4
30.axb4 ¥xd4 31.¥xd4 ¤a6 32.¦b2
¦b7 33.¦a1 ¤db8 34.¥f1 ¤c7 35.¦ba2
b5 36.¦a7 ¦xa7 37.¦xa7 ¤ca6 38.cxb5
¤xb4 39.¥g2 ¦c8 40.b6 ¦c1+ 41.¥f1
¦d1 42.¦a8 ¤4a6 43.b7 ¦b1 44.¥a7
¢g7
XABCDEFGHY
8Rsn-+-+-+(
7vLP+-zppmk-'
6n+-zp-+p+&
5+-+P+-zPp%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-zP"
1+r+-+LmK-!
xabcdefghy

45.¥xb8 ¤c5 46.¥xd6 1–0
Michiels,Bart (2459) - Kulaots,Kaido
(2592) [B88]
Belgique-Estonie 23.09.2010
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥c4 e6 7.0–0 ¥e7 8.a4
0–0 9.¥e3 ¤c6 10.£e2 £c7 11.¥a2
¥d7 12.f4 ¦ab8 13.f5 e5 14.¤xc6 bxc6
15.£xa6 ¦xb2 16.¥b3 d5 17.exd5 cxd5
18.¤xd5 ¤xd5 19.¥xd5 ¥c5 20.£d3
¦xc2 21.f6 ¥xe3+ 22.£xe3 £c5
23.£xc5 ¦xc5 24.fxg7 ¢xg7 25.¥b3 f5
26.¦fd1 ¥c6 27.¦dc1 ¦xc1+ 28.¦xc1
¥e4 29.¦c7+ ¢f6 30.¥c2 ¥xc2
31.¦xc2 ¦a8 32.¦a2 ¦a5 33.¢f2 f4
34.g3 ¢f5 35.¦a3 e4 36.gxf4 ¢xf4
37.¦h3 ¦xa4 38.¦h4+ ¢e5 ½–½
Dominguez Perez,Leinier (2716) -
Michiels,Bart (2459) [B19]
Belgique-Cuba 24.09.2010
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¥f5
5.¤g3 ¥g6 6.h4 h6 7.¤f3 ¤d7 8.h5
¥h7 9.¥d3 ¥xd3 10.£xd3 e6 11.¥d2
¤gf6 12.0–0–0 ¥e7 13.¤e4 £b6
14.¤xf6+ ¥xf6 15.¥e3 c5 16.£a3 ¦c8
17.d5 0–0 18.£b3 exd5 19.¦xd5 £c6
20.¦hd1 ¦cd8 21.¦d6 £c8 22.£b5 a6
23.£a4 ¤e5 24.¦xd8 ¦xd8 25.¦xd8+
£xd8 26.¤xe5 ¥xe5 27.£e4 ¥d4
28.¥xd4 cxd4

Formation de moniteurs d’échecs

Le prochain stage de formation de moniteurs sera organisé du
lundi 27 au vendredi 31 décembre, de 9 à 16h00.

Lieu : Alma Echecs, Jardin Martin V, 59 à Woluwé-Saint-Lambert.
Prix : 60 € à verser au compte n° 360-0485326-41 de la FEFB.

Contact et inscription : Raymond van Melsen, 0472 517 941 ou
relationspubliques@fefb.be
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XABCDEFGHY
8-+-wq-+k+(
7+p+-+pzp-'
6p+-+-+-zp&
5+-+-+-+P%
4-+-zpQ+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPP+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
29.g4 £f6 30.£e8+ ¢h7 31.£e4+ ¢g8
32.f3 £g5+ 33.¢d1 £b5 34.£xd4
£f1+ 35.¢d2 £g2+ 36.¢e3 £g1+
37.¢e4 £e1+ 38.£e3 £b4+ 39.£d4
£e1+ 40.¢d5 £e6+ 41.¢c5 £c6+
42.¢b4 £xc2 43.a4 £c6 44.£e4 £d6+
45.¢b3 £d1+ 46.¢a2 £d7 47.¢a3
£d6+ 48.b4 a5 49.£e8+ ¢h7 50.£e4+

¢g8 51.£c4 axb4+ 52.£xb4 £d3+
53.£b3 £d6+ 54.¢b2 £d4+ 55.¢a2
£f2+ 56.¢b1 £g1+ 57.¢c2 £f2+
58.¢c1 £g1+ 59.¢d2 £f2+ 60.¢d1
£f1+ 61.¢c2 £f2+ 62.¢b1 £g1+
63.¢a2 £f2+ 64.¢a3 £c5+ 65.¢a2
£f2+ 66.¢a3 ½–½

Corrales Jimenez,Fidel (2599) -
Vandenbussche,Thibaut (2333) [B06]
Belgique-Cuba 24.09.2010
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.f4 ¤c6
5.¤f3 ¥g4 6.d5 ¤d4 7.¥e3 c5 8.dxc6
¥xf3 9.gxf3 ¤xc6 10.£d2 ¤f6
11.0–0–0 0–0 12.h4 £a5 13.¥c4 ¤h5
14.¦hg1 ¦fc8 15.¥b3 ¥xc3 16.bxc3
£a3+ 17.¢b1 ¤a5 18.£d3 b5 19.¦g5
¤c4 20.¥c1 £a6 21.f5 £b6 22.fxg6
hxg6 23.¦dg1 ¢g7 24.¦1g2 ¦c5 25.e5
dxe5 26.¦xh5 ¦d8 27.£f5

Leinier Dominguez Perez (Bra, 2716) vs Bart Michiels (Bel, 2459)
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XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zp-+-zppmk-'
6-wq-+-+p+&
5+ptr-zpQ+R%
4-+n+-+-zP$
3+LzP-+P+-#
2P+P+-+R+"
1+KvL-+-+-!
xabcdefghy
27... ¦d1 28.¦h7+ ¢xh7 29.£xf7+ ¢h8
30.£f8+ ¢h7 31.£h6+ ¢g8 32.¦xg6+
£xg6 33.£xg6+ ¢f8 34.h5 e4 35.h6
¦h1 36.h7 1–0
Traore,Bakary - Saibulatov,Daniyal
(2400) [C06]
Belgique-Mali 29.09.2010
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7
5.¥d3 c5 6.c3 ¤c6 7.¤e2 cxd4 8.cxd4
f6 9.f4 fxe5 10.fxe5
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+n+-zpp'
6-+n+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+L+-+-#
2PzP-sNN+PzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
10... ¤xd4 11.0–0 £h4 12.¤f3 ¤xf3+
13.¦xf3 ¤xe5 14.¦f4 ¥c5+ 15.¢h1
¤xd3 16.£a4+ ¥d7 17.£xd7+ ¢xd7
18.¦xh4 ¦af8 19.¥f4 ¤f2+ 20.¢g1
¤e4+ 21.¢h1 g5 22.¥xg5 ¤xg5

23.¤f4 ¤e4 24.g3 ¥d6 25.¢g2 ¥xf4
26.gxf4 h5 27.¦d1 ¦hg8+ 28.¢f3 ¦f5
29.¦d4 ¢d6 30.¢e3 ¦g2 31.¦b4 b6
32.¢f3 ¦c2 33.¢e3 ¤f6 34.¢d3 ¦g2
35.¦a4 a5 36.b4 axb4 37.¦xb4 ¢c5
38.a3 ¤g4 39.¦h3 ¦xh2 40.¦xh2 ¤xh2
41.¦b2 ¤g4 42.¦c2+ ¢d6 43.¦b2 ¦xf4
44.¦xb6+ ¢e5 45.¦a6 h4 46.¦a8 h3
47.¢c3 h2 0–1
Juarez,Flores Carlos A (2366) -
Michiels,Bart (2459) [D11]
Belgique-Guatemala 27.09.2010
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 ¥f5 4.¥g2 c6
5.0–0 e6 6.c4 ¤bd7 7.¤bd2 h6 8.b3
¥d6 9.¥b2 £b8 10.a3 0–0 11.b4 b5
12.c5 ¥c7 13.¤b3 a5 14.¤e5 ¤xe5
15.dxe5 ¤g4 16.¤d4 ¤xe5 17.£b3
£e8 18.¤xf5 exf5 19.¥xe5 ¥xe5
20.¦ab1 axb4 21.axb4 ¥f6 22.£d3 £e5
23.e3 ¦a2 24.¦b3 ¦fa8 25.¥h3 g6
26.¥g2 ¦8a4 27.h4 h5
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-+p+-vlp+&
5+pzPpwqp+p%
4rzP-+-+-zP$
3+R+QzP-zP-#
2r+-+-zPL+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
28.¥f3 ¦b2 29.¦b1 ¦xb1+ 30.¦xb1
£c3 31.¥e2 ¦xb4 32.¦xb4 £xb4
33.£c2 £b2 34.£d1 £a1 35.£xa1
¥xa1 36.f4 ¥c3 0–1
Rooze,Jan (2288) - Han,Daniel (2200)
[C92]
Belgique-Nlle Zélande 01 .1 0.2010
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1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6
5.0–0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 0–0 8.h3 d6
9.c3 ¥b7 10.d4 ¦e8 11.¤bd2 ¥f8 12.d5
¤a5 13.¥c2 c6 14.b4 ¤c4 15.¤xc4
bxc4 16.dxc6 ¥xc6 17.¥g5 h6 18.¥xf6
£xf6 19.¥a4 ¥b5 20.¥xb5 axb5 21.a4
bxa4 22.¦xa4 £e6 23.£a1 ¦ac8 24.¦a5
g6 25.¦e2 £d7 26.¦ea2 ¥e7 27.£d1
£c6 28.¤d2 ¦ed8 29.¦a6 £d7 30.£e2
d5 31.¦a7 £e6 32.exd5 ¦xd5 33.¤xc4
¥xb4 34.¦2a6 ¥d6 35.¤b6 ¦xc3
36.¤xd5 £xd5 37.¦d7 ¦c1+ 38.¢h2
e4+ 39.¦axd6 1–0
Movsesian,Sergei (2723) -
Topalov,Veselin (2803) [B51]
Slovaquie-Bulgarie 01 .1 0.2010
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥b5+ ¤d7 4.d4 cxd4
5.£xd4 a6 6.¥xd7+ ¥xd7 7.¥g5 ¦c8
8.¤c3 h6 9.¥h4 e5 10.£d3 g5 11.¥g3
¤f6 12.h4 g4 13.¤d2 b5 14.a3 ¥e6
15.0–0 ¥e7 16.¦fd1 £b6 17.¤f1 ¦c4
18.¤d2 ¦d4 19.£e3 £c6 20.¦e1 ¥d8
21.¤b3 ¦c4 22.¦ad1 ¥b6 23.£d3 ¦xc3
24.bxc3 ¢e7 25.£d2 ¦g8 26.¢h2 ¦g6
27.c4 bxc4 28.¤a5 £c7 29.¤b7 ¤e8
30.¦b1 a5 31.h5 ¦g5 32.¥h4 f6
33.¥xg5 fxg5 34.c3 ¥a7 35.¦ed1 ¥d7
36.£d5 g3+ 37.¢xg3 1–0
XABCDEFGHY
8-+-+n+-+(
7vlNwqlmk-+-'
6-+-zp-+-zp&
5zp-+Qzp-zpP%
4-+p+P+-+$
3zP-zP-+-mK-#
2-+-+-zPP+"
1+R+R+-+-!
xabcdefghy
Ivanchuk,Vassily (2754) -
Jobava,Baadur (2710) [B12]

Ukraine-Géorgie 28.09.2010
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 £b6 4.a3 e5 5.exd5
¤f6 6.dxe5 ¥c5 7.exf6 ¥f2+ 8.¢e2 0–0
9.£d2 ¦e8+ 10.¢d1 ¦e1+ 11.£xe1
¥xe1 12.¢xe1 ¥f5
XABCDEFGHY
8rsn-+-+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-wqp+-zP-+&
5+-+P+l+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+P+-#
2-zPP+-+PzP"
1tRNvL-mKLsNR!
xabcdefghy
13.¥e2 ¤d7 14.dxc6 bxc6 15.¥d1 ¦e8+
16.¤e2 ¤xf6 17.¤bc3 ¥c8 18.a4 a5
19.¦f1 ¥a6 20.¦f2 h5 21.¦a3 h4 22.g3
h3 23.g4 ¦d8 24.¤f4 ¤d7 25.¦b3 £d4
26.¤fe2 ¦e8 27.¤e4 £xa4 28.¥d2 £a1
29.¥c3 ¤e5 30.¦a3 £b1 31.¤d2 £c1
32.¦xa5 ¤g6 33.¦xa6 ¤f4 34.¦a8 1–0
Adams,Michael (2728) -
Carlsen,Magnus (2826) [B06]
Angleterre-Norvège 27.09.2010
1.e4 g6 2.d4 ¤f6 3.e5 ¤h5 4.¥e2 d6
5.¤f3 ¤c6 6.exd6 exd6 7.d5 ¤e7 8.c4
¥g7 9.¤c3 0–0 10.0–0 ¥g4 11.¦e1 ¦e8
12.h3 ¥xf3 13.¥xf3 ¤f6 14.¥f4 ¤d7
15.¦c1 ¤e5 16.b3 a6 17.g3 ¤f5 18.¥g2
g5 19.¥xe5 ¥xe5 20.¤e4 ¤g7 21.£d2
h6 22.f4 gxf4 23.gxf4 ¥f6 24.¢h2 ¤h5
25.¦g1 ¢h7 26.¦cf1 ¦g8 27.£e2 ¤g7
28.£d3 ¢h8 29.¥f3 b5 30.¥d1 bxc4
31.bxc4 ¥h4 32.¥c2 f5 33.¦g6 ¢h7
34.¦fg1 34...£e7 35.¤g3 ¥xg3+
36.£xg3 £f7 37.¥d1 ¦ae8 38.¦xh6+
1–0
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Le circuit JEF 2010

Le circuit JEF (Jeunesse Echiquéenne Francophone) a rassemblé cette
année sur cinq tournois près de 100 jeunes joueurs (98 pour être exact) venus
s'affronter dans des parties de 15 minutes. On est encore loin des plus de 200
participants de certains « Jeugdtornooi » organisés en Flandre mais on constate
une reprise de l'engouement pour ce circuit qui permet à des jeunes qui ne sont
pas encore nécessairement affiliés dans des clubs de côtoyer des joueurs parfois
plus expérimentés. On pouvait par exemple compter cette année 182 inscriptions
contre 1 37 l'année passée. Il est vrai que l'organisation avait été un peu chaotique
(un tournoi annulé et un autre organisé au pied levé par un autre organisateur).

Cette année, ce sont les clubs de Leuze-en-Hainaut, de Namur, de
Fontaine (2 fois) et d'Etterbeek qui ont accueilli les différents tournois du circuit.

Au terme de chaque tournoi, hormis le classement général, les prix sont
répartis en diverses catégories d'âges et une catégorie féminine; ce qui permet à
de nombreux jeunes d'être récompensés. Chaque tournoi compte également pour
le classement final, et ce dans chaque catégorie précitée, avec un système qui
attribue 100 points au 1er, 80 points au second et ainsi de suite; tandis que chaque
participant reçoit au minimum 10 points de présence.

Cette année, une nouvelle catégorie « – de 8 ans » a vu le jour. Il est vrai
que plus de 40 % des joueurs se trouvaient dans la catégorie « – de 10 ans » et
qu'il était opportun de la scinder en deux.

Quentin Fontaine remporte le circuit JEF. Il a
véritablement survolé le circuit et termine avec 360
points sur 500; il a 200 points d'avance sur son plus
proche poursuivant. Il remporte trois tournois (Namur,
Fontaine et de nouveau Fontaine) et termine 2e à Leuze,
en perdant sa seule partie sur les cinq tournois ainsi qu'à
Etterbeek où il ne joua pas la première ronde mais gagna
les six rondes suivantes. Lors de la ronde de Namur, il
battit entre autres Sylvain Watelet (1 882 Elo) et fit nulle
contre Charles Coibion (2007 Elo) où il lui manqua
quelques secondes pour mater. Il gagne également la
catégorie « - de 14 ans ».
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A la seconde place du classement général, Cristos
Mouratidis est le seul à avoir battu Quentin. Il termine
premier lors du tournoi à Leuze et 3e lors du premier
tournoi à Fontaine. Il termine aussi 2e dans la catégorie
« - de 14 ans ».

A la 3ème place du classement général, on retrouve
Vadim Jamar. Il n'a joué que trois tournois mais se
classe chaque fois dans les premiers: 3e à Leuze, 5e à
Etterbeek et 2e à Fontaine.
Il termine également 1 er ex-æquo avec Philipp Aschauer
la catégorie « - de 12 ans » .

Chez les féminines, Joanna Even termine les cinq
tournois à la 1 ère place et remporte donc fort
logiquement le classement final féminin. Elle remporte
également la catégorie « – de 20 ans ».

Theo Kolp est champion en « – de 10 ans ». Sur quatre
participations il termine deux fois premier et deux fois
second. Il termine 8e au classement final et 3e lors du
dernier tournoi en étant un des rares joueurs à avoir fait
nulle avec Quentin.
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Deuxième en «– de 10 ans », Tenga Cortal, termine
deux fois premier (devant Théo) et une fois second
(derrière Théo). Qui sait ce que cela aurait donné s'il
avait participé à un tournoi supplémentaire ?

En « – de 8 ans », la première
place s'est jouée entre Edouard
Lacheron et Xavier Werner qui
s'impose de justesse. A Leuze, ils
sont premier et deuxième ex-
aequo, à Namur 2e et 3e ex-
aequo, à Fontaine c'est Xavier
qui l'emporte avec 1 point
d'avance sur Edouard qui est 3e,
à Etterbeek ils sont à nouveau
ex-aequo et à Fontaine, c'est Edouard qui s'impose avec

½ point d'avance.

Henri Lacheron (6½ ans) a joué les troubles-fête en
remportant le tournoi de Namur devant les deux favoris.

Laurent Huynh, un nom à retenir. Il remporte le tournoi
d'Etterbeek en « – de 8 ans » avec 5/7 en jouant tout le
tournoi dans les premiers tableaux. Il est 7e au général !
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Les plus jeunes :

Vélia De Noose, à peine 5½ ans a participé à deux tournois.

Les namurois ont participé nombreux à toutes les rondes JEF.

Ivan Werner
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Vadim Jamar joue une simultanée contre
Garry Kasparov

Le 12 octobre dernier, pour promouvoir le jeu d'échec, trois
dirigeants d'entreprises flamands ont offert la possibilité à des élèves de
l'enseignement primaire (sous l’ initiative Your Next Move
http://www.yournextmove.be) d'affronter Garry Kasparov en simultanée.

Il fallait pour cela obtenir son ticket en deux temps : d’abord lors
des qualifications préliminaires, et ensuite lors des simultanées
qualificatives contre le très souriant GMI anglais Nigel Short les 9 et 10
octobre à Leuven.

C’est exactement ce qu’a fait le jeune et talentueux Vadim Jamar
(11 ans), deux ans après Thibault Réal et un an après Nicola Capone dans
la même organisation. Vadim eut donc le droit d’affronter en simultanée le
1 3e champion du monde, le grand Garry Kasparov, le mardi 12 octobre
dans les studios d'Alfacam à
Lint, près d'Anvers.

Cette simultanée fut
retransmise en direct sur
Internet, où l’on pouvait
distinguer sur l’écran les
différents jeunes et d’autres
joueurs VIP se mesurer à
Kasparov.

Vadim a bien sûr dû
s’ incliner contre le maître,
mais il gardera sans doute
longtemps le souvenir de cette
agréable défaite…

MH
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Garry Kasparov - Vadim Jamar
Your Next Move 2010 EXQI Studio
Lint, BEL, 12.1 0.2010
1.d4 ¤f6 2.¥g5 e6 3.e4 h6 4.¥xf6 £xf6
5.¤c3 ¥b4 6.¤ge2 0–0 7.a3 ¥a5 8.£d2
¤c6 9.f4 ¥xc3 10.£xc3 b6 11.0–0–0
¥a6 12.g3 £g6 13.£e3 ¤a5 14.¤c3
¥xf1 15.¦hxf1 c6 16.b3 ¤b7 17.f5 exf5
18.exf5 £d6 19.¢b2 ¦fe8 20.£f3 f6
21.h4 a5 22.g4 b5 23.g5 fxg5 24.hxg5
b4 25.¤a4 bxa3+ 26.¢a2 hxg5 27.f6
£xf6 28.£h5 £e7 29.¦h1 ¤d6 30.¦df1
1–0

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+-+pwq-zp-'
6-+psn-+-+&
5zp-+-+-zpQ%
4N+-zP-+-+$
3zpP+-+-+-#
2K+P+-+-+"
1+-+-+R+R!
xabcdefghy

Interclubs 20102011
Le championnat national 2010-2011 des clubs, compétition phare de la
F.R.B.É., a débuté le 26 septembre dernier. Vous trouverez ci-dessous une
sélection de parties de la division 1 , jouées lors des quatre 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

Hautot,Stephane (2453) -
Gryson,Wouter (2244) [B06]
Ans - KBSK 26.09.2010
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¥e3 a6
5.£d2 ¤d7 6.f3 b5 7.g4 ¥b7 8.¤ge2
¦c8 9.h4 h5 10.gxh5 ¦xh5 11.¤g3 ¦h8
12.h5 c5 13.hxg6 fxg6 14.¦xh8 ¥xh8
15.¥h3 cxd4 16.¥xd4 ¤e5 17.£g2 ¦c4
18.¤ge2 ¢f7 19.0–0–0 b4 20.¥xe5
¥xe5 21.¦g1 1–0
Verlinde,Tieme (2237) - Gulbas,Cemil
(2444) [A05]
KBSK - Ans 26.09.2010
1.e4 d6 2.¤f3 ¤f6 3.d3 g6 4.g3 ¥g7
5.¥g2 c5 6.0–0 ¤c6 7.¤bd2 0–0 8.c3
¦b8 9.a4 a6 10.h3 b5 11.axb5 axb5
12.¦e1 ¤d7 13.¤f1 b4 14.d4 bxc3
15.bxc3 cxd4 16.cxd4 ¤b6 17.¦e2 d5
18.e5 ¤c4 19.¤e3 ¤b4 20.¤xc4 dxc4
21.¦b2 ¥e6 22.¦ab1 ¥f5 23.¦a1 c3

24.¦e2 ¥d3 25.¦e3 c2 26.£e1 ¥h6
27.¥a3 ¥xe3 28.£xe3 £a5 29.£h6 f6
30.exf6 exf6 31.¤e1 ¦fc8 32.£e3 ¥c4
XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-zpp+&
5wq-+-+-+-%
4-snlzP-+-+$
3vL-+-wQ-zPP#
2-+p+-zPL+"
1tR-+-sN-mK-!
xabcdefghy
33.d5 £b6 34.£d2 ¥b3 35.¥b2 ¦d8
36.¥d4 £d6 37.¦a7 ¥xd5 38.¤xc2
¥xg2 39.¢xg2 ¤xc2 40.£xc2 £d5+
41.¢h2 £xd4 42.£a2+ ¢h8 43.h4 ¦b2
44.£f7 0–1
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Du 26 au 30 décembre 2010 Open international de Béthune (France)
Du 27 au 31 décembre 2010 Stage de formation de moniteurs d'échecs de la F.É.F.B. à Woluwé1

31 décembre 2010 Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo2

Date limite de complément des listes de force ICN 2010-20113

Date limite de rentrée des rapports de formation 2010 par les Ligues4

Date limite de réaffiliation pour l’année 20112

8 janvier 2011 5ème tournoi de la Fête des Rois à Soignies (parties rapides)
9 janvier 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 6)3

15 janvier 2011 Assemblée générale extraordinaire de la F.R.B.É. à Malines
23 janvier 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 7)3

29 janvier 2011 Conseil d'administration F.É.F.B.
6 février 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 8)3

1 3 février 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (date de réserve)3

15 février 2011 Date limite de paiement des cotisations provisoires5

Du 26 février au 5 mars 2011 Tournoi international de Cappelle-la-Grande (France)
27 février 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 9)3

1er mars 2011 Date limite de demandes de publication au Pion f 1496
Première majoration possible des cotisations provisoires5

5 mars 2011 Assemblée générale ordinaire de la F.É.F.B. à Amay
Du 11 au 13 mars 2011 Individuels J.E.F. à Fontaine4

20 mars 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 10)3

Du 21 mars au 3 avril 2011 Championnat d'Europe Individuel 2011 à Aix-les-Bains (France)
27 mars 2011 Ronde 11 (Division 1 ) des Interclubs nationaux 2010-2011 à Charleroi3

Finale francophone Inter-écoles 2011 à Mons4

31 mars 2011 Date limite de rentrée du rapport d'activités des Ligues5

1er avril 2011 Seconde majoration possible des cotisations provisoires5

3 avril 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 11 pour Div. 2 à 5)3

10 avril 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (matches de barrage)3

Du 17 au 23 avril 2011 Championnats de Belgique de la Jeunesse 2011 à Houffalize7

7 mai 2011 Finale nationale Inter-écoles 2011 à Wuustwezel7

8 mai 2011 Interclubs F.E.F.B. 2011 (ronde 1 à Liège)8

1 5 mai 2011 Interclubs F.E.F.B. 2011 (ronde 2 à Fontaine)8

29 mai 2011 Interclubs F.E.F.B. 2011 (ronde 3 à Marche)8

31 mai 2011 Date limite de candidature aux organisations J.E.F. 2011/20124

Date limite de candidature aux organisations seniors F.É.F.B. 20128

1er juin 2011 Date limite de demandes de publication au Pion F 1506

Début juin 2011 Conseil d'administration F.É.F.B.
Du 1 er au 5 juin 2011 Championnats Individuels 2011 de la F.E.F.B. au C.R.E.B.8

19 juin 2011 Interclubs F.E.F.B. 2011 (ronde 4 à Ans)8

30 juin 2011 Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo2

Du 2 au 10 juillet 2011 Championnats de Belgique Seniors3

Du 1 er au 16 août 2011 Championnats de Monde 2011 (U-20) à Chennai (Inde)9

3 ou 4 septembre 2011 Inter-ligues F.E.F.B. 2011 8

Du 10 au 21 septembre 2011 Championnats d'Europe de la Jeunesse 2011 à Albena (Bulgarie)9

17 ou 18 septembre 2011 Championnats de parties rapides de la F.E.F.B. 2011 à Ans8

Du 23 sept. au 1 er oct. 2011 Coupe d'Europe des Clubs à Rogaska Slatina (Slovénie)
Du 2 au 12 novembre 2011 Championnats d'Europe 2011 par équipe à Héraklion (Grèce)
Du 12 au 22 novembre 2011 Championnats du Monde de la Jeunesse 2011 à Rio de Janeiro (Brésil)9

Calendrier des activités échiquéennes 20102011
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1 Raymond van MELSEN : tél. 0472/517.941 - rayvm15@hotmail.com
2 Daniel HALLEUX : tél. 085/31 .43.03 – 0497/23.43.64 - halleux.daniel@skynet.be
3 Luc CORNET : tél. 0474/99.52.74 - luc.cornet@telenet.be
4 Yvan WERNER : tél. 0498/59.1 0.1 3 - iw@euphonynet.be
5 Claudio PIACENTINI : tél. 071 /39.75.37 - 071 /20.02.27 (bur.) - piacentini.cl@brutele.be
6 Marc HANSET : tél. 0476/76.94.38 - marc.hanset@brutele.be
7 Ruben DECROP : tél. 03/44.81 .66 - 0477/57.1 3.1 3 - ruben@decrop.net
8 Renaud BARREAU : tél. 0476/41 3.460 - renaud.barreau@skynet.be
9 Sandra ALENTEYNS : tél. 0496/05.72.94 - salenteyns@hotmail.com

Goossens,Etienne (2243) -
Verduyn,Frederic (2202) [B07]
Ans - KBSK 26.09.2010
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 c6 4.f4 £a5
5.¥d3 e5 6.¤ge2 ¥g4 7.¥e3 ¤bd7
8.£d2 ¥xe2 9.¥xe2 ¥e7 10.0–0 £c7
11.¢h1 b5 12.fxe5 dxe5 13.d5 a6
14.¦ad1 cxd5 15.¤xd5 ¤xd5 16.£xd5
0–0–0 17.¦xf7 ¦he8 18.£a8+ 1–0
XABCDEFGHY
8Q+ktrr+-+(
7+-wqnvlRzpp'
6p+-+-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-vL-+-#
2PzPP+L+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

Zaragarski,Ilja (2472) -
Wemmer,Xander (2425) [B01]
Amay - Borgerhout 23.09.2010
1.¤f3 ¤f6 2.g3 d5 3.¥g2 c6 4.0–0 ¥f5
5.c4 e6 6.cxd5 exd5 7.d3 ¥e7 8.¤d4
¥c8 9.e4 0–0 10.¤c3 ¦e8 11.h3 ¥f8
12.¢h1 h6 13.f4 c5 14.¤de2 d4 15.¤b1
¤c6 16.b3 b6 17.a4 ¥b7 18.¤a3 a6
19.¥b2 ¦b8 20.g4 ¤b4 21.¤g3 g6
22.¤c2 ¤xc2 23.£xc2 ¤xg4 24.hxg4
£h4+ 25.¢g1 £xg3 26.g5 hxg5 27.¦f3
£h4 28.fxg5 ¥c8 29.¦af1 ¥d6 30.¦1f2

¥g3 31.¥c1 ¥xf2+ 32.¦xf2 ¦b7 33.a5
¦e5 34.b4 ¦xg5 35.¥xg5 £xg5 36.axb6
¦xb6 37.bxc5 ¦c6 38.£c4 ¥e6
39.£xd4 ¦xc5 40.£d6 ¦c1+
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6p+-wQl+p+&
5+-+-+-wq-%
4-+-+P+-+$
3+-+P+-+-#
2-+-+-tRL+"
1+-tr-+-mK-!
xabcdefghy
41.¦f1 ¥h3 42.£b8+ ¢h7 43.£h2
¦xf1+ 44.¢xf1 £xg2+ 45.£xg2 ¥xg2+
46.¢xg2 a5 47.d4 ¢g8 0–1
Marechal,Andy (2307) -
Tjiam,Dharma (2385) [B07]
Fontaine - KGSRL 26.09.2010
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥e3 ¥g7
5.h3 0–0 6.f4 ¤bd7 7.£f3 c5 8.dxc5
¤xc5 9.¥xc5 dxc5 10.e5 ¤e8 11.¥c4
¦b8 12.¤ge2 £a5 13.0–0 b5 14.¥d5
¤c7 15.¥e4 £b6 16.a4 b4 17.¤d5
¤xd5 18.¥xd5 ¥a6 19.£e3 e6 20.¥f3
f6 21.exf6 ¥xf6 22.a5 £d6 23.¦ad1
£e7 24.c3 bxc3 25.bxc3 ¦b3 26.¦fe1
¦c8 27.¢h1 ¢h8 28.¤c1 ¦xc3
29.£xe6
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XABCDEFGHY
8-+r+-+-mk(
7zp-+-wq-+p'
6l+-+Qvlp+&
5zP-zp-+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-tr-+L+P#
2-+-+-+P+"
1+-sNRtR-+K!
xabcdefghy
39...¦xf3 30.£xa6 1–0
Kleijn,Christov (2424) - Vedder,Henk
(2372) [C14]
Amay - Borgerhout 26.09.2010
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7
5.e5 ¤fd7 6.¥xe7 £xe7 7.f4 a6 8.£d2
c5 9.¤f3 ¤c6 10.dxc5 £xc5 11.0–0–0
b5 12.¥d3 b4 13.¤e2 a5 14.¢b1 ¥a6
15.¦he1 a4 16.f5 ¥xd3 17.cxd3 0–0
18.¦c1 £b6 19.¤f4 ¤a5 20.f6 ¤b3
21.£d1 ¤xc1 22.£xc1 ¦fc8 23.£d2 b3
24.a3 ¦c2 25.£d1 ¦ac8 26.¤e2 £f2
27.¢a1
XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+n+pzpp'
6-+-+pzP-+&
5+-+pzP-+-%
4p+-+-+-+$
3zPp+P+N+-#
2-zPr+NwqPzP"
1mK-+QtR-+-!
xabcdefghy
27... £xe2 0–1

Marville,Grégoire (2099) -
Henris,Luc (2248) [D00]
CRELEL - Namur 26.09.2010
1.d4 d5 2.¥f4 ¤c6 3.e3 ¤f6 4.¤d2 ¥g4
5.f3 ¥h5 6.a3 e6 7.¥d3 ¥d6 8.¤e2 e5
9.¥g3 0–0 10.dxe5 ¤xe5 11.¤f4 ¦e8
12.¥e2 ¤g6 13.¤xh5 ¤xh5 14.¥xd6
cxd6 15.¤f1 £b6 16.£xd5 £xb2
17.¦d1 ¤hf4 18.£b3 £e5 19.¢f2 ¦ac8
20.c4 ¤xe2 21.¢xe2 d5 22.¤d2 £g5
23.¦hg1 dxc4 24.¤xc4 ¦xc4 25.£xc4
£xe3+ 26.¢f1 ¤f4 27.£c2
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-sn-+$
3zP-+-wqP+-#
2-+Q+-+PzP"
1+-+R+KtR-!
xabcdefghy
27... ¤h3 28.¦h1 ¤f2 29.£xf2 £b3
30.£d2 £b6 31.g3 £c6 32.¢g2 1–0
Laurent,Bruno (2339) -
Vandenbussche,Thibaut (2324) [C41]
CREC - KGSRL 07.11 .2010
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 e5 4.¤f3 ¤bd7
5.g4 ¤xg4 6.¦g1 ¤gf6 7.¥c4 exd4
8.£xd4 c6 9.¥f4 £b6 10.£d2 £b4
11.¥b3 ¤c5 12.0–0–0 ¤xb3+ 13.axb3
¥e6 14.¥xd6 ¥xd6 15.£xd6 £xd6
16.¦xd6 ¢e7 17.¦d2 g6 18.¤d4 ¦ad8
19.b4 ¤h5 20.b3 ¤f4 21.b5 c5
22.¤de2 ¤h3 23.¦f1 ¦xd2 24.¢xd2 g5
25.¢e3 f5 26.f4 ¤xf4 27.¤xf4 gxf4+
28.¦xf4 fxe4 29.¦xe4 ¢d7 30.¦e5 b6
31.¤e4 ¥f7 32.h4 ¥g6 33.h5 ¥xe4
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34.¢xe4 ¢d6 35.¦g5 ¦e8+ 36.¢d3 ¦e5
37.¦g7 ¦xh5 38.¦xa7 ¦h3+ 39.¢e4
½–½
Godart,Francois (2240) -
Bachkourinskij ,Grigori (2188) [E78]
CREC - Eynatten2 10.1 0.2010
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.f4 0–0 6.¤f3 c5 7.d5 ¥g4 8.¥e2 ¤bd7
9.h3 ¥xf3 10.¥xf3 a6 11.a4 ¦b8 12.0–0
¤b6 13.£e2 ¤fd7 14.¥d2 ¤a8 15.¥g4
¤c7 16.e5 dxe5 17.¥xd7 £xd7 18.fxe5
e6 19.d6 ¤e8 20.¦ae1 £c6
XABCDEFGHY
8-tr-+ntrk+(
7+p+-+pvlp'
6p+qzPp+p+&
5+-zp-zP-+-%
4P+P+-+-+$
3+-sN-+-+P#
2-zP-vLQ+P+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
21.¥g5 ¤xd6 22.exd6 £xd6 23.¥f4
£d4+ 24.¢h1 ¦bd8 25.¦d1 e5 26.¦xd4
cxd4 27.¤d5 exf4 28.¦xf4 ¦fe8 29.¦e4
¢f8 30.¢g1 ¦xe4 31.£xe4 ¦e8 32.£d3
¦e5 33.£a3+ ¢g8 34.¤e7+ ¢h8
35.£d6 h5 36.£d8+ ¢h7 37.£g8+ 1–0
Dal Borgo,Albin (2205) -
Vanstreels,Luc (2158) [A45]
CREC - Eynatten2 10.1 0.2010
1.d4 ¤f6 2.¥g5 ¤e4 3.¥f4 c5 4.f3
£a5+ 5.c3 ¤f6 6.¤d2 cxd4 7.¤b3 £b6
8.£xd4 £xd4 9.cxd4 ¤c6 10.e4 a5
11.d5 a4 12.dxc6 axb3 13.cxb7 ¥xb7
14.a3 e6 15.¦c1 d5 16.¥b5+

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+l+-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+L+p+-+-%
4-+-+PvL-+$
3zPp+-+P+-#
2-zP-+-+PzP"
1+-tR-mK-sNR!
xabcdefghy
16... ¤d7 17.¥xd7+ ¢xd7 18.¦c7+
¢d8 19.¦xb7 1–0
Wantiez,Fabrice (2379) -
Geirnaert,Steven (2356) [B07]
Fontaine - KBSK 10.10.2010
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥g5 ¥g7
5.£d2 h6 6.¥f4 g5 7.¥g3 ¤h5 8.¤ge2
¤c6 9.d5 ¤a5 10.f3 ¤c4 11.£d3 b5
12.a4 c5 13.dxc6 ¤xg3 14.hxg3 £a5
15.¦a2 £b4 16.b3 ¤e5 17.£xb5 ¤xf3+
18.gxf3 ¥xc3+ 19.¢f2 ¥e1+ 20.¢g2
£d2
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zp-+-zpp+-'
6-+Pzp-+-zp&
5+Q+-+-zp-%
4P+-+P+-+$
3+P+-+PzP-#
2R+PwqN+K+"
1+-+-vlL+R!
xabcdefghy
21.£d5 ¥a6 22.£xd2 ¥xd2 23.c4 ¥e1
24.¤d4 ¦c8 25.¤c2 1–0
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Vandevoort,Pascal (2353) -
Winants,Luc (2515) [C45]
CRELEL 1 - ANS 1 10.1 0.2010
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4
¥c5 5.¤b3 ¥e7 6.¤c3 ¤f6 7.g3 ¥b4
8.¥g2 ¥xc3+ 9.bxc3 0–0 10.0–0 ¦e8
11.¦e1 d6 12.f4 ¥g4 13.£d3 £d7
14.£f1 ¥e6 15.¥b2 ¤e7 16.c4 £a4
17.c5 ¤d7 18.cxd6 cxd6 19.£d3 ¦ac8
20.f5 ¥c4 21.£xd6 ¥a6 22.£d2 f6
23.e5 fxe5 24.¥xe5
XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zpp+nsn-zpp'
6l+-+-+-+&
5+-+-vLP+-%
4q+-+-+-+$
3+N+-+-zP-#
2P+PwQ-+LzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
24... ¤xe5 25.¦xe5 ¦cd8 26.£f2 ¤c6
27.¦xe8+ ¦xe8 28.¥d5+ ¢h8 29.f6 ¦f8
30.¤c5 £d4 31.£xd4 ¤xd4 32.f7 ¥b5
33.¦b1 g5 34.a4 b6 35.¦xb5 bxc5
36.¦xc5 ¢g7 37.c3 ¤f5 38.¦a5 ¦d8
39.¥b3 ¤e3 40.¦xg5+ ¢f6 41.¦g8 1–0
Gharamian,Tigran (2650) -
Michiels,Bart (2452) [B12]
CREC - KGSRL 07.11 .2010
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤f3 e6 5.¥e2
h6 6.0–0 ¤e7 7.¤bd2 ¤d7 8.¤b3 ¥h7
9.¥d2 ¤f5 10.¦c1 ¤b6 11.¤a5 ¦b8
12.¥d3 ¥g6 13.£e2 ¤h4 14.¤xh4
¥xd3 15.£xd3 £xh4 16.b3 ¥e7 17.f4
g6 18.£f3 h5 19.h3 ¥a3 20.¦b1 c5
21.c4 0–0 22.b4 ¥xb4 23.¥xb4 cxb4
24.c5 ¤d7 25.¦xb4 b6 26.¤c6 ¦bc8
27.¤xa7 ¦a8 28.cxb6 ¤xb6 29.¦xb6

¦xa7 30.£b3 ¢g7 31.¦b7 ¦a6 32.a4
¦fa8 33.£b5 £d8 34.¦c1 ¦a5 35.£b3
¦c8 36.¦c2 £e8
XABCDEFGHY
8-+r+q+-+(
7+R+-+pmk-'
6-+-+p+p+&
5tr-+pzP-+p%
4P+-zP-zP-+$
3+Q+-+-+P#
2-+R+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
37.¦xf7+ £xf7 38.¦xc8 £a7 39.£b4
¢h7 40.¢h2 ¦xa4 41.£d6 ¦c4 42.¦e8
1–0
Maenhout,Thibaut (2355) -
Vandervoort,Pascal (2353) [B90]
KBSK - CRELEL 07.11 .2010
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e3 ¤g4 7.¥g5 h6
8.¥h4 g5 9.¥g3 ¥g7 10.¥e2 ¤e5
11.¤f5 ¥xf5 12.exf5 ¤bc6 13.¤d5
¤d7 14.c3 ¤f6 15.¥c4 ¦c8 16.h4 £a5
17.0–0 £c5 18.£d3 gxh4
XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+p+-zppvl-'
6p+nzp-sn-zp&
5+-wqN+P+-%
4-+L+-+-zp$
3+-zPQ+-vL-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
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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:
-1 5%, - 20% ou - 25% pour respectivement deux, trois ou quatre publicités

19.b4 ¤xb4 20.cxb4 £xc4 21.¦ac1
£xc1 22.¦xc1 ¦xc1+ 23.¢h2 ¤xd5
24.¥xh4 ¤f6 25.£g3 ¦c4 0–1
Piceu,Tom (2350) - Gillain,Christophe
(2092) [C00]
KBSK - CRELEL 07.11 .2010
1.e4 e6 2.¤f3 d5 3.e5 c5 4.b4 cxb4 5.a3
bxa3 6.d4 ¤c6 7.¥d3 a2 8.¦xa2 ¤b4
9.¦b2 ¤xd3+ 10.£xd3 ¤e7 11.¤c3
¤c6 12.¤e2 ¥e7 13.h4 ¤b4 14.£d2 a5
15.¦h3 b6 16.¦g3 g6 17.c3 ¤c6 18.£h6
¥f8 19.£f4 ¦a7 20.h5 ¥a6 21.£g4 £c8
22.¦h3 ¥d3 23.hxg6 ¥xg6 24.¤h4 ¥a3
25.¤xg6 fxg6 26.¦c2 ¥xc1 27.¦xc1 0–0
28.¤f4 ¦af7 29.£xe6 £xe6 30.¤xe6
¦e8 31.¤g5 ¦a7 32.¢d2 a4 33.¦ch1
¦ee7 34.f4 a3 35.g4 ¤a5 36.¢c2 ¤c4
37.f5 gxf5 38.gxf5 ¦g7 39.¤f3 ¦g2+
40.¢b1 a2+ 41.¢a1 ¤a5 0–1
Docx,Stefan (2382) - Winants,Luc
(2515) [E11]
Borgerhout - Ans 07.11 .2010
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¤f3 dxc4
5.¥g2 ¥b4+ 6.¥d2 a5 7.£c2 ¤c6

8.£xc4 £d5 9.£xd5 exd5 10.0–0 ¥e6
11.¦c1 ¤e4 12.¥f4 ¥d6 13.¤c3 ¤xc3
14.¦xc3 ¢e7 15.¦d1 ¦hd8 16.¤g5
¥xf4 17.gxf4 h6 18.¤f3 ¦a6 19.¤e1
¦b6 20.¦d2 ¢d6 21.e3 a4 22.¦c5 f6
23.¤d3 a3 24.b3 ¦a8 25.f5 ¥f7 26.¦c1
¤b4 27.¤c5 ¦a7 28.¥f1 ¢e7 29.f3 g5
30.¢f2 ¦d6 31.¤d3 ¦c6 32.¦xc6 ¤xc6
33.¦c2 ¢d6 34.¢e1 ¥e8 35.¢d2 ¥d7
36.¥h3 ¦a8 37.¢c3 ¦e8 38.¦e2 ¤e7
XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+pzplsn-+-'
6-+-mk-zp-zp&
5+-+p+Pzp-%
4-+-zP-+-+$
3zpPmKNzPP+L#
2P+-+R+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
39.¤c5 ¥xf5 40.¥g2 b6 41.e4 dxe4
42.fxe4 bxc5 0–1
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La Coupe d'Europe des Clubs d'Echecs
Cette année, l’European Club Cup, coupe d’Europe des clubs d’Echecs,
avait lieu du 16 octobre au 24 octobre 2010 à Plovdiv en Bulgarie. Trois
équipes belges étaient qualifiées (L’Echiquier Amaytois, KSK47 - Eynatten
et Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez - Gand) pour cette
compétition à laquelle participaient notamment les clubs les plus
prestigieux, tels que Soccar-Azerbaijan, St Petersbourg Chess club, Shsm
Moscow, Baden Baden,…

Avec des moyennes ELO avoisinant, voire dépassant les 2700 Elo, ces
clubs aux équipes composées de joueurs du top 100 mondial plantaient
ainsi le décor d’une compétition annoncée de très haut niveau.

L’Echiquier amaytois avait, pour sa part, délégué 6 joueurs représentatifs du
club ainsi que 3 membres du comité du cercle. Ainsi on retrouvait dans
l’équipe amaytoise deux joueurs locaux ayant fait toutes les classes à Amay
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(Kevin Noiroux – 24 ans – 2161 Elo et Kastriot Memeti – 28 ans – 2218
Elo), un joueur allemand membre du club depuis 2003 et cheville ouvrière
de l’ascension amaytoise depuis la division 3 jusque la division 1 (Michael
Buscher, 43 ans, MF 2373 Elo); un jeune joueur hollandais membre du
cercle depuis 4 ans et véritable ambassadeur du club amaytois auprès des
joueurs d’échecs bataves (Twan Burg, 20 ans, MI 2469 Elo); un jeune
joueur allemand membre du cercle depuis 3 ans (Ilija Zaragatski, 25 ans,
MI 2497 Elo) et enfin un des deux entraineurs du club d’Amay (avec le
GMI Eric Prié) à savoir le GMI Dejan Bojkov 2542 Elo, membre du club
depuis 6 ans, Bulgare et local de surcroît ! L’équipe ainsi constituée,
accompagnée du staff technique (J.M. Gheury, A. Fouarge et C. Bikady),
était donc prête pour cette expérience internationale qui aux yeux de tout le
comité du club d’Amay faisait office de consécration du travail fourni
depuis de nombreuses années.

Loin de prétendre rivaliser avec les sommets de la hiérarchie, les trois clubs
belges respectivement classés sur la liste de force à la 20ème place pour
Eynatten, 29ème place pour Amay et 34ème place pour Gand sur 49 équipes
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masculines, avaient néanmoins pour ambition de jouer pleinement la carte
de l’outsider et déstabiliser peut-être l’un ou l’autre favori en réalisant
quelques belles performances individuelles voire collectives.

Au final, les clubs belges se classent sensiblement au niveau de leur
espérance (Eynatten 21 ème, Gand 25ème et Amay 30ème) avec quelques
performances individuelles remarquables ainsi la norme de GMI de Martin
Dambacher du club d’Eynatten et la norme de MI de Thibaut
Vandenbussche du club de Gand.

On mettra également en exergue l’arbitrage du Chief Arbiter Dirk De
Ridder, qui jusque dans le comité organisateur aura porté les couleurs de la
Belgique.

Enfin, à titre personnel, je voudrais dire que par-delà la compétition et en
ces temps troubles que connaît la Belgique, l’expérience humaine de cette
semaine échiquéenne a réellement été formidable pour tous les acteurs
présents et a créé des liens d’amitiés sincères et réels entre nos trois clubs
d’échecs belges, issus des trois communautés linguistiques, lesquels ont
dignement démontré que notre devise « GENS UNA SUMUS » n’était pas
qu’un slogan !

Claude Bikady
PS : Les photos et les commentaires au jour le jour peuvent être consultés
sur www.amaychess.be

Burg,Twan (2455) - Gibbons,Andrew
(1835) [B35]
BUL 26th European Club Cup 2010
Plovdiv, 22.1 0.2010 [Kevin Noiroux]
1.e4 c5 2.¤f3 g6 Dragon accéléré. 3.d4
cxd4 4.¤xd4 ¤c6 5.¤c3 ¥g7 6.¥e3
¤f6 7.¥c4 Parce que les Noirs veulent
jouer d7-d5 directement, il est
important de tenir la case d5. 7...£a5
Une ligne secondaire intéressante. Elle
est analysée par Huerga Lache dans le
New In Chess Yearbook 96. [Plus

habituel est : 7...0–0 8.¥b3 a5!? pour se
battre pour le centre 9.0–0 a4 10.¤xa4
¤xe4 11.¤b5 Les Noirs ont pris le pion
central, mais les Blancs gardent un
certaine pression.] 8.0–0 [8.£d2? Avec
f3 puis 0–0–0 ne marche pas à cause de
8...¤xe4 9.¤xc6 £xc3! 10.bxc3 ¤xd2
11.¢xd2 dxc6 Sans espoir pour les
Blancs d'après Huerga Lache.; 8.f3?
Avec aussi 0–0–0 ne marche pas :
8...£b4 9.¥b3 ¤xe4 10.¤xc6 ¥xc3+
11.bxc3 £xc3+ 12.¢e2 dxc6 13.¥d4
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e5!! 14.¥xc3 ¤xc3+ 15.¢f2 ¤xd1+µ
(Huerga Lache)] 8...0–0 9.¥b3 d6 10.h3
¥d7 11.¦e1 L'idée est de préparer un
futur Cd5, et si les Noirs échangent, les
Blancs auront du jeu sur la colonne e.
(Huerga Lache) 11...¤xd4?! [11...¦ac8
12.f4!? (12.¤d5 donne aussi un
avantage d'après Lanka.) 12...¤xd4
13.¥xd4 e5 14.fxe5 dxe5 15.¥e3
(15.¥f2!? 1–0 Fuchs,J (2232)–Peeters, B
(1838)/Vlissingen NED 2010 (22))
15...¦xc3 16.bxc3 ¥c6 17.£d6!² 1–0
Fuchs,J (2231)–Heinatz,G (2220)/Chur
SUI 2010/The Week in Chess 813 (28);
11...¦fe8 12.£d3! avec la pointe
12...¤e5 13.£f1!± (Lanka)] 12.¥xd4
¥c6 13.¤d5 ¥xd5 14.exd5± Un
exemple que ce que les Blancs
voulaient. La paire de fous ainsi que la
pression sur la colonne donnent un
avantage aux Blancs. (Huerga Lache)
14...¦fe8 15.c3! Un coup important. La
dame noire est coupée du centre et de
l'aile–roi. Par exemple, les Blancs vont
pouvoir jouer Dd2 et doubler sur la
colonne. 15...¤d7 16.¥xg7 ¢xg7
17.£d2 on continue le plan 17...¤f6
18.¦e3 ¦ac8 19.¦ae1 ¦c7 20.¦f3 ¦c5?
[Plus tenace était 20...¦cc8 21.£f4 £d8
22.¥a4 ¦f8 23.¦fe3 Et les Blancs sont
toujours mieux.]

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7zpp+-zppmkp'
6-+-zp-snp+&
5wq-trP+-+-%
4-+-+-+-+$
3+LzP-+R+P#
2PzP-wQ-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
21.¦xf6!+– Les Blancs profitent de
l'initiative et des pièces mal placées des
Noirs pour aller mater ! 21...¢xf6
[21...exf6 22.¦xe8+-] 22.£d4+ ¢g5
[22...e5 23.dxe6+ ¢g5 24.£e3+ ¢f6
25.exf7 ¦xe3 26.f8£+ ¢g5 27.h4+
¢xh4 28.£f4+ ¢h5 29.¥d1+ ¦e2
30.¥xe2#] 23.£g7 f6 [23...¦xd5 24.h4+
¢g4 25.¦e4+ ¢f5 26.f3 h5 27.£xf7#]
24.h4+ ¢f4 25.£h6+ g5 26.g3+ ¢g4
27.¥d1+ 1–0
Sodoma,Jan (2343) - Zaragatski,Ilja
(2490) [A32]
26th European Club Cup 2010 Plovdiv,
1 8.1 0.2010 [Ilja Zaragatski]
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.¤f3 cxd4 4.¤xd4
e6 5.¤c3 a6 6.g3 £c7 7.£d3 ¤c6

La nouvelle édition du Vade-Mecum va paraître prochainement.
Elle sera envoyée aux présidents de club.

Les arbitres qui le désirent peuvent le recevoir gratuitement en se
signalant auprès de Damien ANDRE:

damienandre@namurechecs.net - 0478/359 659.
Les autres membres peuvent également le commander au prix de 8 €

auprès de Damien ANDRE
(l'envoi sera effectué après paiement des 8 € sur

le compte de la FEFB 360-0485326-41 ).
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8.¤xc6 £xc6 9.e4 b6 10.¥g2 ¥b7
11.¥d2 [Roquer tout de suite 11.0–0 ne
marche pas à cause de 11...¦c8 12.b3
b5³ profitant du fait que le Cc3 n'est pas
protégé.] 11...¥e7 12.0–0 0–0 13.¦ac1
d6 14.h3 ¤d7 15.b3 ¦ad8 16.£e2 ¦fe8
Les Noirs ont obtenu un hérisson
relativement agréable dans lequel ils ont
déjà échangé une pièce mineure. Les
Blancs ont tous les coups habituels à
leur disposition, mais ce n'est quand
même pas si facile de trouver un plan
sensé. 17.f4 £c8 vers a8 18.f5 Le plan
des Blancs est compréhensible, mais pas
recommandable. 18...¥f6 19.¢h1
exf5!? Ici, j'ai vu quelques idées
tactiques concrètes qui m'avaient l'air
favorables, et donc j'ai décidé de rentrer
dans la ligne forcée qui suit [Une
continuation plus calme était tout à fait
possible 19...£a8³ avec un parfait
hérisson, des pièces bien coordonnées et
le contrôle de la case e5] 20.¦xf5 ¥xc3
Malheureusement, le mauvais ordre de
coups. [Plus précis était 20...¤c5!? et ne
pas avoir peur du sacrifice de qualité
21.¦xf6 (21.£g4 h5! est la ressource
supplémentaire que je n'ai pas eue
pendant la partie 22.¦xh5 (22.£xh5
¤xe4 23.¤xe4 ¥xe4 24.¥xe4 ¦xe4³)
22...£xg4 23.hxg4 ¥xc3 24.¥xc3
¤xe4³) 21...gxf6 22.¢h2 (22.¤d5
¥xd5 23.cxd5! £f5 24.¦e1 £g6µ)
22...a5³ et les Noirs devraient garder un
petit avantage dans toutes les lignes.]
21.¥xc3 ¤c5 Maintenant, il est facile de
voir pourquoi jouer exf5 avait l'air
tentant : e4 est attaqué et la Tf5 est en
prise à cause du clouage sur la colonne
e. Toutes les pièces sont parfaitement
placées. Les deux problèmes sont,
cependant, l'absence du fou de cases
noires et un roi un peu exposé. 22.£g4
g6

XABCDEFGHY
8-+qtrr+k+(
7+l+-+p+p'
6pzp-zp-+p+&
5+-sn-+R+-%
4-+P+P+Q+$
3+PvL-+-zPP#
2P+-+-+L+"
1+-tR-+-+K!
xabcdefghy
23.£h4?! Une idée intéressante, mais
qui n'est pas correcte d'un point du vue
pratique [A la place 23.¦cf1!‚ aurait
donné aux Blancs une meilleure
position.] 23...¤xe4! sans avoir peur du
détour que le roi va devoir prendre...
24.¦xf7 L'idée derrière Dh4 24...¢xf7
25.£xh7+ ¢e6 26.¦e1 Même si les
Noirs ont une tour de plus, ils doivent
encore mettre leur roi à l'abri. 26...¦e7!
27.£xg6+ [27.¥xe4 est objectivement
le meilleur coup 27...¦xh7 28.¥xb7+
¢d7 29.¥xc8+ ¦xc8 30.h4 b5 31.¦e4
bxc4 32.bxc4 d5 33.¦d4 ¦h5–+ ,
donnant une finale gagnante aux Noirs.
Le coup de la partie donnait plus de
chances pratiques aux Blancs, sans
compter que les deux joueurs étaient en
zeitnot.] 27...¢d7 28.¦xe4! [28.¥f6!?
¤xf6 29.£f5+ ¢e8 30.£g6+ ¢f8
31.£xf6+ ¢g8 32.£g5+ ¦g7 33.¥d5+
¥xd5+ 34.£xd5+ ¦f7 35.£g5+ ¢h8–+
est la seule ligne trouvée par
l'ordinateur.; 28.¥xe4? perd après
28...¥xe4+ 29.¦xe4 £c6–+] 28...¥xe4
29.¥xe4 ¢c7“ content d'amener le roi
en sécurité [Cependant 29...¦g8! profite
dans la surcharge temporaire des pièces
et gagne pratiquement sur le champ en
forçant l'échange des dames. 30.£f5+
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(30.¥f5+ ¢c7 31.¥xc8 ¦xg6 32.¥g4
¦e3–+) 30...¢c7 31.£xc8+ ¢xc8–+]
30.¥g2! Tout d'un coup, la position n'est
plus si claire. Les Blancs ont la paire de
fous et deux pions contre la paire de
tours, et le roi noir n'est pas encore sorti
de l'auberge. 30...£e6 31.£d3 ¦f8
32.c5„ b5“ [32...dxc5! 33.£xa6
¦d7!µ] 33.¥a5+ [33.cxd6+ £xd6
34.£xd6+ ¢xd6 35.¥b4+ ¢d7 36.¥xe7
¢xe7µ donnent toujours des chances de
gain aux Noirs, à cause des pions faibles
à l'aile–dame.] 33...¢d7 34.a4 £e5!
35.c6+ [¹35.¥b4= avec une étrange
égalité dynamique] 35...¢c8 36.¥c3?
L'erreur fatale. Les Noirs peuvent
échanger les Dames et obtenir une finale
gagnante. [¹36.¥b6³ et les Blancs
restent dans la partie.] 36...£e3
37.£xd6 ¦d8! 38.£f6 ¦d1+ 39.¥f1
£e6! 40.£xe6+ ¦xe6 41.¢g2 ¦xc6
42.¥e2 ¦b1 43.¥g4+ ¢d8 44.¥a5+
¢e8 45.¥h5+ ¢e7 46.h4 ¦xb3 0–1
Vaznonis,Vytautas (2377) -
Buscher,Michael (2388) [A85]
BUL 26th European Club Cup 2010
Plovdiv, 23.1 0.2010 [Michael Buscher]
1.c4 f5 2.d4 g6 3.¤c3 ¤f6 4.f3 Ici je me
suis rendu compte que mon adversaire
s'était preparé en se basant sur une de
mes parties contre Loyfendiel. Je me
rappelais seulement que j'avais joué fxe4
et donc j'ai cherché à éviter sa
préparation. 4...d6 5.e4 ¥g7 6.e5 dxe5
7.dxe5 £xd1+ 8.¢xd1 ¤fd7 9.f4 c6
10.g3 ¤a6 11.¥e3 b6 12.¥g2 ¥b7
13.a3 ¤c7 14.¢c2 0–0–0 Les Noirs sont
un peu à l'étroit, mais ils n'ont pas de
faiblesse. 15.¤ge2 ¤e6 16.b4 g5 Il faut
trouver du jeu, sinon, quoi d'autre ?
17.¦hg1 ¥h6 18.¦ae1 gxf4 19.¤xf4
¤xf4 20.gxf4 ¤f8 21.¤e2 ¤g6 22.e6

Les Blancs vont trop loin et vont bientôt
perdre le pion. 22...¢c7 23.¦d1 ¥c8
24.¥f3 ¥xe6 25.¤d4 ¥c8 26.¦ge1 e6
27.¥g2 ¥xf4 28.¥xf4+ ¤xf4 29.¥xc6
a6 30.c5 bxc5 31.bxc5 ¦hg8 32.¥f3
¦ge8 33.¦g1 ¤g6 34.h4 e5 35.h5 ¤e7
36.¤e2 ¦xd1 37.¦xd1 ¥d7 Cette ligne
est cool [37...e4 38.¥h1 ¢c6 39.¦d6+
¢xc5 40.¦h6 ¦h8] 38.¦d6 ¤c8 Un
coup vide, comptant sur le piège évident
39.¦h6 [39.¦xa6 e4 40.¥g2 ¥b5 était
l'idée] 39...e4 40.¥g2 ¦e5 41.¦xh7
¦xc5+ 42.¢d2 ¢d6 43.h6 ¤e7 44.¦h8
J'avais en tête Tc8, mais j'ai remarqué
qu'après TxT et FxT, les Blancs ont
Cf4. J'ai réussi à me sauver avec la suite
: 44...¤d5 45.¦f8 e3+ 46.¢e1 ¦b5
47.¥xd5? Une erreur. J'ai une position
gagnante 47...¦b1+ 48.¤c1 ¦xc1+
49.¢e2 ¦c2+ gâche la partie
[49...¢xd5 50.h7 ¢e4 Je n'ai pas vu
cette idée de mat 51.¦b8 ¥b5+ 52.¦xb5
¦c2+ 53.¢f1 ¦h2–+] 50.¢xe3 ¦h2
51.¥b7 ¦xh6 52.¥xa6 ¢e7 53.¦a8
¦h3+ 54.¢f4 ¦xa3 Et nulle quelques
coups plus tard ½–½
Nelson,Jonathan P (2237) -
Memeti,Kastriot (2210) [C02]
BUL 26th European Club Cup 2010
Plovdiv, 20.1 0.2010 [Kastriot Memeti]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 £b6 5.¤f3
¥d7 Variante marginale de la française.
J'aime bien l'idée de résoudre le
problème de la défense française aussi
facilement : à savoir échanger le
"mauvais" fou français par Fc8–d7–b5.
Contrepartie: je perds beaucoup de
temps. 6.a3 cxd4 7.cxd4 ¥b5 8.¥xb5+
£xb5 9.¤c3 £a6 10.¥e3 ¤d7 Il faut
ici faire attention à la place des
cavaliers : Cb8–d7 suivi
d'éventuellement Cb6–c4 et Cg8–e7–c6.
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C'est tout ce que je connais de cette
variante. Je sais aussi qu'il faut essayer
d'empêcher les blancs d'échanger dans
des conditions favorables leur fou sur
cases noires, car c'est mon atout dans la
finale. 11.¤e2 ¤e7 12.0–0 ¤c6 13.b4
¥e7 J'ai atteint la disposition des pièces
que je recherchais. Ici, je me dis que ce
serait terrible d'amener un cavalier en c4
14.¤c3 £b6 seul coup pour parer la
menace de fourchette b4–b5 15.¤a4
£d8 16.¤c5 b6 Et ici, je pense avoir
mal réagi en jouant ...b7–b6. Bloquant la
case b6, et ne pouvant donc plus
implémenter la manoeuvre Cd7–b6–c4.
Meilleur était ...Tb8, suivi de Cb6–c4 et
seulement après ...b7–b6. Mon idée est
que plus je me rapproche de la finale, et
mieux je me sens 17.¤b3 0–0 18.b5 Je
me rappelle avoir été très content en
voyant mon adversaire jouer ce coup. Je
me sentais un peu à l'étroit et ce coup va
me permettre d'échanger une pièce et de
facto, non seulement me donner de l'air
mais en plus me rapprocher un peu plus
de la finale "contre mauvais fou" tant
espérée. 18...¤a5 19.¤xa5 bxa5 Je
dispose à présent de la case b6 pour
manoeuvrer et la case c4 me fait à
nouveau les yeux doux... 20.¥d2 Le
coup ...Cb6 n'est plus possible car je
perdrais a5. Il me faut donc un nouveau
plan. J'ai l'impression ici que je dois
attaquer d4 et stabliser la position à
l'aile Dame en empêchant toute
ouverture de la colonne b des blancs par
b5–b6. De plus, je ne peux tolérer que

ma Dame soit liée à la protection du
"petit" pion en a5. Tout ça mis ensemble
me donne l'idée de la manoeuvre
stratégique suivante : ...Db6, ...Fd8,
...Dame bouge quelque part, ... Fd8–b6.
Durant la partie, je ne savais pas si ce
plan valait quelque chose, mais à
l'analyse Rybka n'est pas trop "choqué"
donc ça me rassure un peu. Et puis
comme dit le dicton : "Au pays des
aveugles, les borgnes sont rois"
20...£b6 21.a4 ¦fc8 Je ne coupe
évidemment pas la liaison de mes tours
et n'oublie pas la colonne ouverte c au
passage. 22.¦c1 ¥d8 23.£e2 £b7 Je
continue calmement l'exécution de mon
plan. 24.£d3 h6 Petite sécurité : Je
veux empêcher mon adversaire
d'obtenir du jeu avec un coup comme
Cf3–g5 25.£a3? Bingo ! Quelle erreur
de mon adversaire qui me permet de
revenir à mon premier plan à savoir :
Cd7–b6–c4 qui n'était pas possible avant
car cela laissait le pion a5 en prise.
25...¤b6! 26.£b3 [évidemment pas
26.¥xa5 ¤c4 et je gagne une pièce]
26...¦xc1 Avant de bloquer la colonne c,
j'échange une tour au préalable,
m'approchant encore un peu plus de la
finale 27.¥xc1 ¦c8 28.¥d2 ¤c4 Je
rêvais de cette case pour mon cavalier
depuis le coup b2–b4 de mon adversaire.
29.¥c3 ¥b6 Je viens de terminer
l'exécution de la manoeuvre stratégique
initiée par le coup 20...Qb6 30.¦b1 Je
dois trouver ici une nouvelle
manoeuvre.

La FEFB organise des cours d'arbitrage pour les joueurs intéressés.
Ceux-ci peuvent se faire connaître auprès de Damien ANDRE

(damienandre@namurechecs.net - 0478/359 659).
En fonction des demandes, une session pourra être organisée.
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XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zpq+-+pzp-'
6-vl-+p+-zp&
5zpP+pzP-+-%
4P+nzP-+-+$
3+QvL-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
En jouant 30.Tb1, coup complètement
inutile, je comprends que mon
adversaire est complètement bloqué car
dépourvu de tout contre–jeu. J'attends de
voir comment il va continuer et décide
de doubler sur la colonne c. 30...¦c7
31.¢f1 £c8 32.¥e1 Et ici, mon
impression se confirme, mon adversaire
serait content de faire nulle. Mais je
veux gagner donc il me faut trouver
comment progresser. Je me rends
compte que ma Dame n'est pas très
active. De plus, je sais que plus je
m'approche de la finale, plus je serai
mieux. Je remarque finalement la
diagonale ouverte f8–a3. Je décide donc
de jouer Df8–a3. 32...£f8 33.¢g1 £a3
34.¢f1 £xb3 35.¦xb3 f6 36.exf6 gxf6
37.¥c3 Le pion d4 est clairement la
faiblesse dans le camp blanc. Une fois la
cible répérée, la manoeuvre ...Cc4–d6–f5
coule de source. 37...¤d6 38.¤d2? perd
le pion d4. 38...¤f5 39.¢e2 [39.¤f3
¦c4] 39...¤xd4+ 40.¥xd4 ¥xd4 Je
gagne un pion très important et je me
retrouve dans une position totalement
gagnante. Ici, je me dis "Bon
maintenant, fais pas le con". 41.¦d3
¥c3 42.f4 ¥xd2 Je décide d'échanger le
fou car ainsi, je suis sûr de ne pas avoir

de problèmes avec mon pion en a5.
J'obtiens de plus la case c4 pour ma
Tour d'où je pourrai attaquer a4.
43.¢xd2 ¢f7 44.f5 ¦c4 45.fxe6+ ¢xe6
46.¦e3+ ¦e4 47.¦a3 ¢e5 48.g3 f5
49.h3 ¦d4+ 50.¢e3 ¦b4 51.¢f3 d4
52.g4 fxg4+ 53.hxg4 ¦c4 menace de
transposer dans une finale de pions en
jouant ...Tc3+. 54.¦a2 ¦c3+ 55.¢f2
¢f4 56.¢e1 d3 Mon pion avance
inexorablement. 57.¢d1 ¦c2 Je veux
retirer à mon adversaire toute possiblité
de contre–jeu avec sa tour sur la
deuxième traverse. 58.¦a3 ¢e3 59.¦b3
¦g2 menace mat. 60.¢c1 ¦g1+ 61.¢b2
¦xg4 62.b6 axb6 63.¢c3 ¦b4 64.¦a3
d2 65.¦a2 d1¤+
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-zp&
5zp-+-+-+-%
4Ptr-+-+-+$
3+-mK-mk-+-#
2R+-zp-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
[Et ici je remarque que 65...d1£
66.¦e2+ ¢xe2 ou ...Dxe2 Pat dans les
deux cas. Je ne réfléchis pas plus loin
car je remarque que promouvoir un
Cavalier gagne sans se fatiguer] 66.¢c2
¦b2+ 0–1 Je suis assez fier de cette
partie, malgré les quelques erreurs de
part et d'autre. Elle illustre parfaitement
un adage bien connu de la stratégie
échiquéenne qu'un GMI très connu a
résumé en ces quelques mots : " Un
plan fait de nous des héros, l'absence de
plan fait de nous des zéros".



Pion f 1 48 - 34

Procèsverbal du Conseil d'administration du
5 septembre 2010 en l’Hôtel de Ville de Leuze.

Sont présents:
Messieurs Fabrice GROBELNY, Pierre VAN de VELDE, Raymond van MELSEN, Claudio
PIACENTINI, Jean HUCHON, Renaud BARREAU, Damien ANDRÉ, Ivan WERNER et
Jean-Christophe THIRY, administrateurs.
Monsieur André BREDA, membre d’honneur.
Madame Laetitia HEUVELMANS, invitée.

Sont excusés:
Messieurs Daniel HALLEUX et Marc HANSET.

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
19 juin 2010.

Le procès-verbal est approuvé.

2. Fonctionnement interne de la FEFB.

Le conseil examine les décisions de l’assemblée générale de la FRBE du 5 juin
2010 et du conseil d’administration de la FRBE du 21 juillet 2010 modifiant
l’exercice social de la FRBE et augmentant la cotisation de 7,36 à 10 € par joueur
affilié. Le conseil examine aussi le rapport de Daniel Halleux du 24 août 2010 et
tient compte du fait que la cotisation due à la FRBE sera peut-être augmentée à 12
€ lors de l’assemblée générale du 18 septembre.
En fonction de ces éléments, le conseil estime qu’il est souhaitable que la FEFB
change elle aussi les dates de son exercice social et propose une augmentation des
cotisations des joueurs francophones.
A cette fin, le conseil convoquera une assemblée générale extraordinaire de la
FEFB le samedi 1 3 novembre et lui proposera d’adopter les modifications
suivantes :
- l’exercice social qui commence le 1 er janvier 2011 se terminera le 31 août 2011 ,
- ensuite les exercices sociaux de la FEFB commenceront le 1 er septembre pour se
terminer le 31 août de chaque année.
- la cotisation de chaque joueur affilié sera augmentée de 3 ou de 5 € (selon la
décision prise par l’assemblée générale de la FRBE du 18 septembre).

Si l’assemblée générale de la FEFB adopte ces mesures :
- la FEFB ASBL prendra en charge l’augmentation de cotisation FRBE pour la
période du 01 /09/2010 au 31 /12/2010,
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- les affiliations ultérieures au 31 mai seront valables jusqu’au 31 août de l’année
suivante.

3. Situation de la FRBE.

Le conseil aborde l’attribution du titre de champion de Belgique Experts à Mher
Hovhanisian et non à Pascal Vandevoort, 1 ers ex-aequo.
La FEFB proposera à la prochaine assemblée générale ordinaire de la FRBE que le
Règlement des tournois de celle-ci soit modifié afin que les critères d’attribution du
titre de champion de Belgique soient les mêmes pour tous les championnats de
Belgique organisés par la FRBE.

Le conseil débat de l’assemblée générale de la FRBE qui va avoir lieu le 18
septembre.
Il réaffirme sa position que l’augmentation de la cotisation à 12 € est plus que
jamais nécessaire au bon fonctionnement de la FRBE.
Pour ce qui est de la structure de la fédération belge, le conseil constate un début
d’évolution du point de vue de la VSF vers une fédération de clubs mais il restera
très attentif à éviter les concentrations de voix dans les mains de quelques délégués
lors des assemblées générales.

4. Rapport du responsable de la jeunesse.

Jean Herman et Florian Pierard ont vaillamment défendu les couleurs francophones
belges lors du championnat du monde des moins de 20 ans en Pologne.

Une formation du club des 7 et une du club des 7 Benjamins est prévue en octobre.
François Godart a communiqué à Jean sa décision de ne pas faire partie du club des
7. Le conseil en prend acte et décide en conséquence que François Godart ne sera
pas éligible aux sélections et aux aides proposées aux membres du club des 7.

Jean est chargé de chiffrer le budget nécessaire à la création d’une compétition par
équipes réservée aux jeunes francophones.

Une cellule d’organisation va être mise en place pour conseiller le club organisateur
des championnats francophones de la jeunesse en 2011 .

Namur a confirmé son intention d’organiser une étape du circuit JEF.

Le projet 2010 de formation des jeunes de la Ligue du Brabant wallon a été rentré
et le conseil décide de l’approuver malgré la date tardive.
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5. Rapport du Directeur des tournois.

L’organisation des championnats individuels francophones 2011 par le CREB est
confirmée.
Le CREB demande de pouvoir adopter une cadence plus rapide. Renaud fera une
proposition de modification du Règlement des tournois pour l’assemblée générale
du 13 novembre.

Cemil Gulbas n’a pas représenté la FEFB au Festival de la francophonie à Arvier,
Renaud doit le rencontrer afin d’en éclaircir les raisons.
L’Interligues 2010 a lieu dans une semaine. A ce jour deux ligues sont en ordre
d’inscription (Bruxelles, Hainaut). Mais Namur-Luxembourg, le SVDB et les
fonctionnaires de l’Union Européenne à Bruxelles ont fait savoir qu’ils
participeraient à la compétition.
Le conseil décide que les prix seront répartis au minimum entre les deux meilleures
équipes adultes et les deux meilleures équipes jeunes.
Les frais de l’arbitre sont pris en charge par la FEFB.
Devant la difficulté de certaines ligues, même actives, à former des équipes, le
conseil se demande si une réduction du nombre de joueurs par équipe est une
solution.

Concernant les interclubs francophones 2011 , Renaud fera une proposition de
modification du Règlement des tournois pour la prochaine assemblée générale afin
d’éviter que deux équipes d’un même club puissent se retrouver en division 1 à
l’ issue de la compétition 2011 .

Dans une certaine précipitation, Kevin Noiroux a été sélectionné par l’organisateur
comme joueur représentant la FEFB au tournoi à normes de MI du SVDB. Le
conseil demande à Fabrice de rappeler au SVDB que la sélection se fait, même
dans l’urgence, via le directeur des tournois de la FEFB. Le conseil regrette que
des joueurs comme Marc Geenen ou François Godart, qui ont déjà une ou plusieurs
normes de MI, n’ont pas été contactés. Cela étant dit, le conseil salue la bonne
performance de Kevin Noiroux et la norme décrochée par Stéphane Hautot et
décide de verser au SVDB le subside promis.

6. Rapport du trésorier.

Claudio fait le point sur la situation financière de la FEFB. Il est chargé de préparer
pour le 1 3 novembre un projet de budget pour la période du 1er janvier au 31 août
2011 .
Les autres éléments de son rapport ont été traités au point 2.
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7. Rapport du responsable à l’immatriculation et au classement.

Dans son rapport daté du 24 août, Daniel estime que son mandat de secrétaire au
classement et à l’ immatriculation de la FEFB n’a plus de raison d’être puisque ce
sont des tâches communes avec celles de responsable au classement de la FRBE.
Daniel fait part de son intention de démissionner.
En accord avec Damien, l’actuel titulaire du poste, le conseil propose à Daniel de
devenir le Webmaster de la FEFB. Le bon fonctionnement et la convivialité du site
web de la FEFB sont très importants et Damien a peu de temps à y consacrer vu ses
autres attributions.
Le reste du rapport de Daniel a été traité au point 2.

8. Rapport du responsable du Vade Mecum, de l’arbitrage et du site web.

Damien a mis en ligne sur le site de la FEFB une mise à jour du Vade Mecum 2009.
Il compte faire une nouvelle édition complète en 2011 .

A ce jour, il a reçu une seule demande pour organiser des cours d’arbitrage.

Raymond demande que les données sur le site web de la FEFB soient mises à jour
plus régulièrement (les tournois anciens ne doivent plus apparaître en première
page) et que les rubriques y apparaissent plus clairement (par exemple les critères
de soutien aux organisations sont difficiles à trouver sous l’onglet « présidence »).

Pour ce qui est du Forum de la FEFB, Jean interviendra afin que cessent les
provocations gratuites, sans prendre position sur le fond.

9. Rapport du responsable des relations publiques.

Raymond présente son rapport.
Un cycle de formation de Moniteurs a eu lieu du 21 août au 4 septembre. Aucun
des candidats n’a réussi en raison de leur difficulté à expliquer les concepts
théoriques du jeu d’échecs.

Les stages ADEPS de juillet et d’août d’ initiation ou de perfectionnement au jeu
d’échecs se sont très bien passés et à la demande de Raymond, le conseil accorde à
Régis Grandgagnage et Xavier Mastalerz –qui ont assuré l’animation de plusieurs
de ces stages- le brevet de moniteur.

Le dossier de la reconnaissance des échecs comme sport par la Communauté
française se trouve dans une situation paradoxale : l’administration a confirmé le
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refus de reconnaissance dans un courriel plus que laconique du 19 août et en même
temps, elle a fait procéder à un contrôle antidopage dans le cadre du T.I.P.C. Le
conseil charge Raymond et Jean-Christophe d’écrire une lettre au Ministre
compétent afin qu’il tire les conséquences de l’action de son administration.
Jean-Christophe est également chargé d’étudier les modifications à apporter aux
règlements de la FEFB pour se conformer aux décrets sur le sport.

Raymond rappelle que l’A.I.S.F. peut fournir une aide administrative pour
l’organisation de projets concrets par la FEFB.

10. Rapport du rédacteur en chef du Pion f.

Le Pion f 147 va sortir ce mois-ci. Il comprendra notamment la communication de
la FRBE sur son changement d’exercice social.

11. Tour des Ligues.

BruxellesCapitale
Raymond fait part que l’Interligues et le Mémorial Tonoli ont lieu tous les deux le
12 septembre, il souhaite une pleine réussite aux deux évènements qui s’adressent à
un public différent.

Hainaut
Claudio félicite Thibault Réal vainqueur du championnat du Hainaut.
Le Chess Club Zen est en voie de dissolution.
Un nouveau club est envisagé à Chapelle-Lez-Herlaimont, il s’appellerait le Celtic.
Cédric Dupuis ne peut plus représenter le Hainaut au Comité Sportif d’Appel
puisque son club ne fait plus partie de la Ligue. La Ligue n’a pas encore désigné de
remplaçant.

NamurLuxembourg
Laetitia communique les dates du championnat individuel de la Ligue : d’octobre à
décembre.

12. Divers.

La prochaine réunion du conseil d’administration de la FEFB aura lieu le samedi 1 3
novembre 2010 à 10h dans les nouveaux locaux du club de Charleroi.
Une assemblée générale extraordinaire de la FEFB aura lieu au même endroit à
14h.

JeanChristophe THIRY, secrétaire.
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LA MAISON DES ECHECS
Rue de Belle Vue, 60
1000 BRUXELLES
(coin Avenue Louise)

Tel : 02.649.39.97
Fax : 02.640.67.27

e-mail : info@marchand.be

http://www.marchand.be

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

Livres:
WATSON – Maîtriser les Ouvertures tome 4 36.00€ESCAFRE – 1064 exercices pour bien débuter auxéchecs 24.00€BAUER – Jouez la Scandinave 27.00€RIZZITANO  La Sicilienne Najdorf Expliquée 24.00€CAZAUX – L’odyssée des jeux d’échecs 29.00€LANE – Prepare to Attack 24.00€SILMAN – How to reassess your Chess 4th edition32.90€COLLINS – Gambit Busters 24.00€BOGDANOVICH – The Colle Zukertort Variation: A guidefor White and Black 25.00€VIGORITO – Attacking Chess: The King’s Indian vol. 128.00€MOSKALENKO – The wonderful Winawer 22.95€YACOVIC – Sicilian Attacks 20.95€

Logiciels:
BIG DATABASE 2011 DVD 50.00€MEGA DATABASE 2011 DVD 150.00€MEGA DATABASE 2011 MISE A JOUR DE MEGA 201050.00€CHESSBASE 11 STARTER PACKAGE DVD 180.00€CHESSBASE 11 MEGA PACKAGE DVD 270.00€CHESSBASE 11 MISE A JOUR DVD 100.00€FRITZ 12 DVD – 50.00€RYBKA 4 DVD – 50.00€




