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Prendre l'air est parfois dangereux.. .
Les blancs au trait.

19...Fe7

20.Fg5![20.Ff1Dg421.h3Dh522.Fe2?semble
faireletravailmaisilyauneréfutation:
22...Dxe2!23.Dxe2Cxc3+24.Rc2Cxe2etce
sontlesnoirsquigagnent.25.Txc4Cxf4
26.Txf4(26.gxf4Fxh4)26...g527.Tg4h5-+]

20...Fxg521.Fg4!1-0
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Le Mot du Président

Bonjour à tous.

A ma grande surprise, les
négociations portant sur la réforme de
notre Fédération nationale ont connu un
sérieux coup d’accélérateur lors de
dernière réunion de la commission le 12

mars, à tel point qu’une assemblée générale extraordinaire est d’ores et
déjà fixée au 18 juin 2011 .

Dans la présente édition, je souhaiterais toutefois vous entretenir
davantage de la vie de notre propre association.

Le samedi 5 mars dernier s’est tenue l’assemblée générale de la
F.E.F.B. Plusieurs décisions importantes y ont été prises.

L’exercice social de notre association court désormais du 1er
septembre au 31 août (avec une réduction à huit mois de l’exercice 2011
de transition et le remboursement programmé de l’excédent de cotisation
qui en découle). On s’aligne de la sorte sur le mode de fonctionnement
adopté l’année dernière pour la F.R.B.E.

Suite à cette modification de l’exercice social, le rythme
budgétaire fixé dans le règlement d’ordre intérieur a dû être revu. Sauf
erreur, les nouvelles échéances ont déjà été intégrées au calendrier repris
plus loin dans le Bulletin.

Enfin, les cotisations tant juniors que seniors ont été augmentées
de cinq euros ; cette augmentation trouvera à s’appliquer dès l’exercice
2011 -2012. Cette mesure, indispensable à la survie de notre association,
vise à répondre au refinancement décidé en 2010 à l’échelon national.

La cotisation fédérale est ainsi portée à des niveaux qui
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demeurent somme toute extrêmement démocratiques : à l’année, 20 €
pour les jeunes et 30 € pour les adultes, dont il faut prélever la ristourne
de 12 € pour la F.R.B.E. et celle de 3 € pour la ligue provinciale dont le
joueur relève.

Cela laisse donc très exactement 5 €/junior et 1 5 €/senior par an à
la F.E.F.B. pour lui permettre de financer ses propres activités et de
poursuivre sa politique volontariste d’aide aux cercles et aux joueurs
francophones. Quand je vous disais que l’augmentation était vitale pour
notre association …

Autre chose : pour la troisième année consécutive, les
championnats de Belgique de la Jeunesse se tiendront aux prochaines
vacances de Pâques à Houffalize. C’est la dernière occasion - avant
longtemps – qui est offerte à nos jeunes pousses francophones de
pouvoir disputer ce splendide tournoi « à la maison ».

En 2012 en effet, la compétition devrait se dérouler dans la partie
germanophone du pays (probablement à Buttgenbach) avant de migrer
(sans doute pour quelques années) vers la côte belge.

Nous espérons que les juniors F.E.F.B. seront très nombreux à
gratifier les organisateurs de leur participation. Tout est mis en place
pour que l’encadrement sportif soit optimal.

Pour terminer, un bref mot sur les Interclubs nationaux. Cette
année, l’on teste une nouvelle formule : la dernière ronde de Division 1
se tiendra en effet au même endroit pour toutes les équipes.

Vous l’aurez compris, le but est non seulement de concevoir une
remise des prix digne de ce nom mais surtout de donner à l’ issue de la
compétition échiquéenne la plus importante de notre pays une visibilité
et un impact médiatique qui lui faisaient horriblement défaut jusqu’à
présent.

Pour en faire réellement l’apothéose de la saison, il aurait fallu
concevoir cette ronde commune en toute fin de tournoi. Ce n’est pas le
cas pour cette année, puisque dans les divisions 2 à 5, la dernière ronde
se déroulera le week-end suivant. Les choses ont été mieux pensées pour
la saison 2011 -2012 ; on ne peut que s’en réjouir.

Fabrice Grobelny
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Xavier Mastalerz
Champion francophone de la Jeunesse 2011

Malgré une bonne publicité, malgré une organisation impeccable et des
prix conséquents, trop peu de joueurs ont participé à cette édition.
Il y avait, bien sûr, un peu plus de monde que l'année passée, le niveau y était
également plus relevé, mais on était encore loin de l'engouement attendu.
Et évidemment, chacun y va de son petit commentaire et a sa propre opinion sur le
pourquoi du comment et sur les causes de cette désaffection.

Pourtant, si on revient un peu en arrière: en 2008, la FEFB a dû organiser
en catastrophe un tournoi fermé de six joueurs ; en 2009, il n'y avait que 12
participants (seulement 4 joueurs de plus de 1600 Elo) et en 2010, il n'y avait
qu'une quinzaine de participants dont aucun ne dépassait les 1 500 Elo!
Pour cette édition: avec six clubs représentés (dont Namur et Amay, merci à eux de
s’être déplacés en Hainaut), 23 participants, trois joueurs à plus de 1900; on peut
donc objectivement, sans tomber dans l'excès, être satisfait de l'amélioration (et ce,
malgré la concurrence des vacances du Carnaval, cause de beaucoup d’absences).

Un autre signe positif (déjà observé au niveau du circuit JEF) est le
nombre important de « très » jeunes joueurs (il y avait en effet cinq joueurs de 8
ans ou moins) ce qui est encourageant pour l'avenir.

Revenons donc à ce qui nous intéresse : le tournoi !
Le vainqueur, en plus du titre de « Champion Francophone de la Jeunesse » et de la
qualification pour le tournoi Élite du Championnat de Belgique Jeunesse, empoche
un prix dont le montant s'élève à 200€ (quand je vous disais que les prix étaient
intéressants ! )

Il y avait clairement trois candidats à la victoire finale: Nicola Capone,
Thibault Réal et Xavier Mastalerz (trois membres du club des 7).

Xavier Mastalerz Thibault Réal Nicola Capone
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Mais dans un tournoi en seulement 5 rondes, le moindre faux pas peut être
fatal. A la 3e ronde, Nicola opposé à Thibault a été le premier à « trébucher ».
Thibault et Xavier opposés respectivement à Corentin Henrotte et Vadim Jamar ont
également dû batailler ferme pour s'imposer.
Le suspense aura duré jusqu'à la fin, puisque ce n'est qu'à la dernière ronde que les
deux plus forts Elo, Xavier et Thibault, se sont affrontés pour le titre. La partie
s'étant conclue par une nulle (la seule du tournoi! ), il a donc fallu recourir au
départage et c'est Xavier Mastalerz qui l'emporte.

Thibault termine donc deuxième exæquo et Nicola est 3e à seulement ½
point.

Très bonne performance de Vadim Jamar (le vainqueur de l'édition
précédente) qui est 4e exæquo et une très bonne prestation de Corentin Henrotte
qui ne s'est incliné que contre Thibault et Nicola.

Il y avait aussi, bien évidemment, des prix par catégorie: Alan Ducruet est
1 er en moins de 20 ans, suivi de Corentin Henrotte et de Damien Raquet.

En moins de 12 ans, Vadim Jamar s'impose devant Julien Delvaux et
Sergey Remy, tandis qu'en moins de 10 ans Maximillien Dallemagne s'impose en
réalisant un très beau tournoi puisqu'il ne s'incline que contre Xavier et Nicola. Il
est suivi de son frère, Brieuc Dallemagne et de Mathieu Werner.

Ivan Werner

Vadim Jamar Corentin Henrotte Alan Ducruet

Maximillien Dallemagne Brieuc Dallemagne Mathieu Werner
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Formation de moniteurs:
pourquoi certains candidats échouentils ?

Le jeu d’échecs est difficile à pratiquer mais l’enseigner l’est encore plus.
Lors des différents stages de moniteurs, autant les participants que les formateurs et
les évaluateurs peuvent s’en rendre compte. Il semble difficile d’ imaginer que les
participants puissent échouer à la fin du stage, mais ce qui est mis en doute est leur
manière d’expliquer les choses à des gens qui ne connaissent pas bien le jeu. Nous
ne mettons pas en cause leur niveau échiquéen.

Pour expliquer un peu le « test » en fin de stage, nous demandons aux
participants de préparer un sujet et de nous signaler le public visé (jeunes,
adultes,…) et le contexte de celui-ci (nombre, stage, classe, débutant, expert,…).
Ceci est important pour les examinateurs qui essayent de se mettre dans la peau
d’un élève. Ensuite nous « assistons » au cours du participant et essayons de réagir
comme si nous étions des élèves. Bien sûr, chaque examinateur aura ses propres
points d’attention et nous aurons toute une série de remarques pour expliquer notre
perception du cours. Certains points sont plus importants que d’autres et amèneront
peut-être au refus du participant. En voici quelques uns :

1 ) La justesse du vocabulaire et la manière de s’exprimer. Il est important
d’employer les bons termes, ne pas dire « euh » toutes les 2 minutes. Par exemple,
je me souviens avoir eu une longue discussion de vocabulaire avec un des premiers
participants lors d’une présentation concernant les cavaliers mais celle-ci n’a en
rien bloqué la réussite du participant. Il est aussi déconseillé (c’est arrivé ! ) de
présenter un sujet et de mâcher du chewinggum en même temps.

2) L’utilisation du support. Imaginons une séance sur le déplacement du roi et vous
êtes face à une classe, chaque élève à son bureau. Est-il logique de montrer les
mouvements du roi sur un échiquier qui est disposé sur le bureau qui est juste en
face de vous alors que vous disposez d’un échiquier mural ? Est-il normal de
montrer toutes les cases de déplacements possibles en 3 secondes et penser que les
personnes en face de vous ont compris ?

3) Le but à atteindre. Si le but est de donner un cours sur un mat, une des premières
choses est de montrer la position finale à atteindre. Sinon, comment voulez-vous
que les élèves comprennent les manœuvres que l’enseignant leur montre ? Il est
aussi important de maîtriser le mat que vous montrez. Ne pas savoir l’effectuer
manque de crédibilité.
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4) Faire attention au sujet. Par exemple, nous avons eu droit à une démonstration
des « théorèmes » fous/cavaliers. La leçon s’est résumée à citer ces « théorèmes »
sans réelle explication, un théorème pouvant parfois contredire l’un des précédents.

5) Faire attention au contexte que vous avez énoncé. Il arrive que le participant
parle d’une notion qui n’a pas encore été vue. Ne jamais oublier que ce qui vous
semble facile et connu ne l’est sans doute pas pour votre public. Il peut sembler
difficile de parler de certains mats si la notion d'opposition n'est pas connue.

6) Savoir expliquer un minimum les choses. Par exemple, lors de l’explication
d’une ouverture, il ne sert à rien de dire à votre public qu’il faut jouer cette variante
car « on l’aime bien » ou réfuter une autre car « ce n’est pas dans le bouquin ». On
ne demande pas d’être parfait non plus. J’attends toujours l’explication du terme
« Mat du Berger » mais j ’ai suivi avec plaisir cette leçon.

Une dernière remarque : nous avons très souvent une présentation du
roque. La plupart des participants oublient de nous dire des choses qui leur
semblent évidentes. Il y a un élément primordial que les joueurs ne nous donnent
pas ou de manière sous-entendue (je vous laisse deviner laquelle).

Enfin, il ne faut pas oublier que les moniteurs brevetés sont un miroir de la
F.É.F.B. en particulier et des échecs en général. Jusqu’à présent, tous les
employeurs (surtout l’A.D.E.P.S.) ont exprimé leur satisfaction.

Nicolas Rauta.

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
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Les Damnés 2010
En décembre, les habituels « Damnés » plus quelques autres se sont affrontés à
Woluwé-Saint-Lambert dans des auditoires de l’université locale. Ce fut un bon
« cru » avec un beau vainqueur et quelques surprises.

Le premier est Tom Wiley (2295 - Europchess) avec 7 points sur 9. Il précède Alain
Minnebo (2257 – CREB) et Osmin Renaux (1967 – Montpellier) d’un demi-point.
Viennent ensuite Yves Duhayon (2245 – CREB) 6 points, Marc Kocur (1 896 –
Philidor Genk) 5,5 et Nicolae Atanasiu (2099 – CC Anderlecht) 5.

Osmin (prononcez « osmain ») n’est pas rentré bredouille de ses belges vacances
puisqu’il a remporté le 1 er prix des moins de 2000 points.

Parmi les surprises, voici la partie qui a opposé Yves Duhayon à Marc Kocur lors
de la huitième ronde. Les commentaires sont ceux de Marc.

Kocur,Marc - Duhayon,Yves
Tournoi des Damnés 2010
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 a6 4.¥g2 b5
Normalement il faut prendre, mais je ne
connais pas cette variante et je ne veux
pas entrer dans le jeu de mon adversaire;
je préfère garder mon pion c4 pour
contrôler le centre. 5.0–0 ¥b7 6.b3 ¥e7
7.¥b2 0–0 8.d3 c5 9.¤bd2 d5 10.£c2
¤c6 11.a3 ¦c8 12.e4 ¤d4 Le premier
test: les noirs veulent ouvrir la colonne
c, mais restent avec un pion faible au
centre. 13.¤xd4 cxd4 14.e5 ¤g4
15.¦fe1 Toujours développer! Il faut
garder le pion e5 au centre; si les noirs
veulent attaquer avec f6, la case e6
devient faible! 15...£b6 16.h3 ¤h6
17.¦ab1 Important vis–à–vis de la
Dame. Le Fou b2 est protégé. Les Tours
ont trouvé leur place. Le jeu peut
commencer. 17...¤f5 18.£d1 ¦fd8
19.£e2 dxc4 20.bxc4 ¥xg2 21.¢xg2
¥f8 J'ai cru qu'il fallait de la place pour
remettre le Cavalier via e7 sur c6,
contrôler le centre et la case d4. 22.¦ec1

£a7 23.¦c2 ¦c7 24.¦bc1 h6 Encore un
coup qui ne fait pas grand–chose. Les
blancs rentrent plus fort dans le jeu.
25.¤e4 ¦dc8 26.g4 Les blancs vont
doucement attaquer sur l'aile roi.
26...¤h4+ 27.¢g3 ¤g6 28.f4 bxc4
Enfin, ouverture et attaque des noirs sur
l'aile Dame. 29.dxc4 ¦b8 [29...d3!? j'ai
eu peur de ce sacrifice, ça donne
quand–même un contre–jeu fort. 30.
Dxd3 Td7 31. Cd6 Fxd6 32. exd6
Dc5 33. Td1 Tc6 34. Dd4 Dxd4 35.
Fxd4 Tcxd6 36. Tcd2] 30.£d3 ¦cb7
31.¥xd4 Maintenant le pion tombe sans
beaucoup de compensation. 31...¦b3
32.¦c3 ¦xc3 33.¦xc3 £e7 34.g5 hxg5
35.¤xg5 £d7 36.£e4 ¥e7 Je n'ai pas
vu cette manoeuvre; que faut–il faire ?
37.h4 ¥xg5 38.hxg5 ¤e7 Ce Cavalier
devient fort sur les cases blanches.
39.¢g4 ¤f5 40.¥c5 £d1+ 41.£f3 £b1
42.¦d3 £c2 43.¥d6 ¦b1 44.¥c5 Si les
noirs jouent Tb8 pour protéger leur Roi,
je vais proposer la nulle, mais...
44...£h2?
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Notons que Marc n’a perdu aucune partie dans ce tournoi, mais qu’il a bizarrement
commencé par une égalité contre Patrizio Taormina (1205 – Caïssa woluwé).

Voici une autre partie (5e ronde) qui a opposé le vétéran Henri Winants (1902 –
CREB) à Santino Vivone (1931 – Nivelles). Les commentaires sont de Pascal
Pauwels.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6p+-+p+-+&
5+-vL-zPnzP-%
4-+P+-zPK+$
3zP-+R+Q+-#
2-+-+-+-wq"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy

45.£a8+ ¢h7 46.¦h3+ ¤h6+ 47.gxh6
£e2+ 48.£f3 £xc4 49.hxg7+ ¢xg7
50.¥e7 Prépare le mat. 50...¦g1+
51.¦g3 ¦xg3+ 52.¢xg3 £c8 53.£g4+
¢h8 54.£h5+ ¢g7 55.¥f6+ 1–0

Winants,Henri - Vivone,Santino
Tournoi des Damnés 2010
1.d4 e6 2.e4 d5 3.e5 c5 La variante
d'avance de la défense Française appelée
aussi système Nimzovitch. Le coup 3.e5
représente l'une des continuations les
plus anciennes de cette défense.
Nimzovitch fut le premier à exprimer
l'idée que les Blancs n'ont pas besoin
dans tous les cas de défendre à tout prix
la formation d4–e5. Il a été démontré
dans quelques parties que l'échange du
pion d4 offre aux Blancs un précieux
point d'appui pour leurs pièces. Il alla
même plus loin et démontra que
l'échange du pion e5 est souvent en
faveur des Blancs. Néanmoins de
nombreuses parties prouvent que la
variante d'avance n'est pas dangereuse
pour les Noirs. Après e5, les Noirs ont
deux continuations principales: c5
comme dans la partie et b6. Le coup 3.
..., c5 est considéré par la théorie

comme le coup le plus fort. Les Noirs
attaquent immédiatement le pion d4, ce
qui rend difficile une initiative des
Blancs sur l'aile–Roi. 4.c3 £b6 L'idée
de ce coup, c'est l'échange des fous de
cases blanches. Fc8 – Fd7 – Fb5. 5.¤f3
¥d7 6.¥d3 ¥b5 7.¥xb5+
Personnellement je préfère dxc5.
Quelques variantes de
ChessBase:[7.dxc5 Fxc5 8.b4 Fxd3
(8...Ff8 9.0–0 Fxd3 10.Dxd3 Ce7
11.Ca3 Cec6 12.Cb5 Cd7 13.Ff4 h6
14.a3 a6 15.Cd6+ Fxd6 16.exd6 0–0
17.c4 e5 18.Fe3 d4 19.Fd2 Tae8
20.Tfe1) 9.Dxd3 Fe7 (9...Ff8 10.Fe3
Dc7 11.0–0 Ce7 12.Ca3 a6 13.Tfe1 Cg6
14.Fd4 Cc6 15.Cc2 Fe7 16.g3 Tc8
17.Tac1 0–0 18.h4 Tfd8 19.h5 Cf8
20.Ce3) 10.0–0 Cc6 11.a4 Tc8 12.Ca3
Dd8 13.Fe3 Ch6 14.Fxh6 gxh6 15.De3
Ff8 16.c4 d4 17.Df4 Fxb4 18.Cb5 a6
19.Cd6+ Fxd6 20.exd6] 7...£xb5
8.¤a3 Je trouve que les Blancs ont déjà
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Exceptionnellement, rien n’est venu ternir le tournoi : pas de panne de chauffage,
pas de clef égarée, pas de turbulents olibrius, pas de conditions climatiques
extrêmes.. . Donc, rendez-vous l’année prochaine.

Raymond van Melsen

moins de jeu. J'aurais certainement
essayé d'attaquer la dame autrement,
peut–être a4. 8...£b6 9.0–0 cxd4
10.cxd4 ¤c6 Les Noirs ont égalisé. Le
jeu est plane, les Blancs n'ont pas de
plan et ne savent quoi jouer. Dans ce
genre de position, il faut faire très
attention pour ne pas dégrader la
position. Les Noirs ont encore des coups
pour poursuivre leur développement.
Mais les Blancs doivent absolument
éviter l'échange des dames afin d'avoir
du jeu.
XABCDEFGHY
8r+-+kvlntr(
7zpp+-+pzpp'
6-wqn+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3sN-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
11.£b3 £xb3 12.axb3 Bien que la
partie ne soit pas finie, je préfère le côté
Noirs. La structure des pions est
détériorée et les Noirs peuvent attaquer
et continuer à se développer en attendant
le plan adverse. 12...a6 Empêche Cb5
mais Ca5 attaquant b3 me plaît
davantage. D'ailleurs avec Fd2 les
Blancs empêchent son développement

en a5. 13.¥d2 ¦c8 14.¦fc1 ¢d7 15.¦c2
¥b4?
XABCDEFGHY
8-+r+-+ntr(
7+p+k+pzpp'
6p+n+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-vl-zP-+-+$
3sNP+-+N+-#
2-zPRvL-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
Ce coup aurait pu compromettre
sérieusement la partie. En effet, 16.
Txc6! Txc6 17. Fxd2 et les Blancs ont
deux pièces pour la Tour. 16.¥xb4?
¤xb4 17.¦xc8 ¢xc8 18.¤g5 ¤h6
19.¤b5 ¢d7 20.¤d6 f6 21.¤f3 ¦b8
22.h3 fxe5 23.dxe5 ¤d3 24.¦d1 ¤xe5
25.¤xe5+ ¢xd6 26.f4 ¦c8 27.g4 ¦c2
28.¤c4+ ¢e7 29.¤e3 ¦xb2 30.g5 ¤f7
31.f5 ¤xg5 32.fxe6 ¤xh3+ 33.¢f1
¢xe6 34.¤xd5 ¦xb3 0–1
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Interclubs de la F.É.F.B. 2011

Les inscriptions pour les Interclubs de la F.É.F.B. 2011 doivent être adressées au
Directeur des tournois: Renaud Barreau, rue de l'Entreville n°24, 6540 Lobbes
(e-mail également disponible: renaud.barreau@skynet.be)

Date limite d'inscription : 29 avril 2011

Comme l'année passée, les clubs devront inscrire leurs équipes et faire leur liste
de force sur le site de la F.É.F.B. :
http://www.frbekbsb.be/FEFB/InterCercles/11/
Le site sera disponible à partir du 15 avril 2011 .

La liste de force de leurs joueurs doit être réalisée conformément au Règlement
des tournois de la F.É.F.B. (voir vade-mecum).
Le montant de 25 € par équipe doit être versé simultanément au compte
360-0485326-41 de la F.É.F.B. Le paiement fait office d'inscription officielle.

Calendrier:
ronde 1 : 8 mai 2011 → CRELEL
ronde 2: 1 5 mai 2011 → Fontaine-l'Evêque
ronde 3: 29 mai 2011 → Marche-en-Famenne
ronde 4: 1 9 juin 2011 → Ans

La liste des inscrits, le règlement de l'épreuve, de même que - par la suite - les
résultats, pourront être consultés sur le site de la F.É.F.B., accessible par le site
de la F.R.B.E. : http://www.frbekbsb.be.

Renaud Barreau
Directeur des tournois
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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 rondes 4 à 6.
L'ensemble de ces parties peut être téléchargé sur le site de Valery Maes sur
le lien suivant: http://users.telenet.be/vmaes/ic1011/index.htm
Gulbas,Cemil (2444) -
Bruehl,Andreas (2350) [B83]
Ans - Rochade Eupen (4.8), 21 .11 .2010
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6
5.0–0 ¤xe4 6.d4 b5 7.¥b3 d5 8.dxe5
¥e6 9.c3 ¥e7 10.¥e3 £d7 11.¤bd2
¤c5 12.¥c2 ¥g4 13.h3 ¥h5 14.b4 ¤e6
15.g4
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+-zpqvlpzpp'
6p+n+n+-+&
5+p+pzP-+l%
4-zP-+-+P+$
3+-zP-vLN+P#
2P+LsN-zP-+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
15...d4 16.cxd4 ¥g6 17.¥f5 ¥xf5
18.gxf5 ¤exd4 19.e6 fxe6 20.¤xd4
¤xd4 21.£h5+ g6 22.fxg6 0–0–0
23.£e5 ¦hg8 24.f3 ¦xg6+ 25.¢h1 £d5
0–1
Michiels,Bart (2452) - Zaragatski,Ilija
(2472) [C10]
KGSRL- Amay (4.1 ), 21 .11 .2010
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤c6 4.e5 f6
5.¤f3 fxe5 6.dxe5 ¤h6 7.¥f4 ¥d7
8.¥d3 ¤f7 9.£d2 ¤b4 10.¥e2 c5
11.0–0 ¥e7 12.a3 ¤c6 13.h3 £b6
14.¦fe1 0–0–0 15.¥f1 ¥e8 16.b4 cxb4

17.¤b5 d4 18.¥c4 ¢b8 19.axb4 ¥xb4
20.c3 dxc3 21.£a2 a6 22.¥e3 ¥c5
23.¤xc3 ¥xe3 24.¦xe3 ¤b4 25.£b3
¥c6 26.¥xe6 ¤h6 27.¤a4 £a5 28.¦a3
¤d5 29.¤c3 £c5 30.¤xd5 ¥xd5
31.¥xd5 £xd5 32.¦xa6 ¤f5 33.¦c3
£xb3 34.¦xb3 ¦d1+ 35.¢h2 ¦c8
36.¦ab6 ¦cc1
XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7+p+-+-zpp'
6-tR-+-+-+&
5+-+-zPn+-%
4-+-+-+-+$
3+R+-+N+P#
2-+-+-zPPmK"
1+-trr+-+-!
xabcdefghy
37.¦xb7+ ¢c8 38.g4 ¦h1+ 39.¢g2
¤h4+ 40.¤xh4 ¦cg1+ 41.¢f3 ¦xh3+
42.¢f4 ¦xh4 43.¦xg7 h5 44.¦g3 ¦xg3
45.fxg3 ¦h1 46.gxh5 ¦xh5 47.g4 ¦h1
48.¢f5 ¢d8 49.g5 ¢e8 50.¦a7 ¢f8
51.e6 ¦e1 52.¢f6 ¦f1+ 53.¢g6 ¦e1
54.¦a8+ ¢e7 55.¢g7 ¦xe6 56.g6 ¦e1
57.¢g8 ¦g1 58.g7 ¦e1 59.¦a2 ¦h1
60.¦e2+ ¢d6 61.¦e4 ¢d5 62.¦g4 ¦a1
63.¢h7 1–0
Winants,Luc (2515) - Rausis,Igor
(2466) [D10]
Ans - Rochade Eupen (4.4), 21 .11 .2010
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COMPETITIONS F.É.F.B.
Avis aux candidats organisateurs

Afin de permettre aux organisateurs d’obtenir plus facilement d’éventuels
soutiens financiers – autres que ceux octroyés par la F.E.F.B. – le Conseil

d’administration de celle-ci demande dès à présent les candidatures des cercles
pour l’organisation des divers tournois seniors et juniors de la Fédération

francophone pour les années 2011 (circuit J.E.F.) et 2012 (le reste).

Les dates sont les suivantes :
- Circuit J.E.F. (rondes): les 2 et 16 octobre, 6, 1 3 et 27 novembre 2011 ;

- Individuels juniors F.E.F.B. : du 24 au 26 février 2012;
- Finale inter-écoles F.E.F.B. : 11 mars 2012;

- Individuels seniors F.E.F.B. : du 16 au 20 mai 2012;
- Interclubs F.E.F.B. : les 22 avril, 6 mai, 3 et 24 juin 2012;

- Inter-ligues seniors et juniors : le 1 5 ou le 16 septembre 2012;
- Championnat de parties rapides seniors : le 22 ou le 23 septembre 2012.

Les candidatures doivent être introduites :
- pour les compétitions adultes : auprès de M. Renaud Barreau, directeur des
tournois, rue de l’Entreville 24 à 6540 Lobbes (GSM 0476/41 .34.60. –
e-mail : renaud.barreau@skynet.be);
- pour les compétitions spécifiquement jeunes : auprès de M. Marc JAMAR,
directeur de la jeunesse, rue Jean Wauters 48 à 6250 Roselies (tél.
071 /76.11 .57. – GSM 0486/76.76.33. - e-mail : marc.jamar@brutele.be).

Attention !

Les organisations seront octroyées lors de la réunion du Conseil de juin 2011.
Les candidatures doivent donc être introduites au plus tard

le 31 mai 2011.
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1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.e3 a6 5.c5
g6 6.¥d2 ¥g7 7.¥d3 e5 8.¤ge2 0–0
9.£b3 ¤bd7 10.f3 b6 11.cxb6 ¤xb6
12.0–0 ¥e6 13.£c2 ¤fd7 14.b4 £e7
15.¦ab1 ¦fc8 16.¤a4 ¤xa4 17.£xa4
¤b6 18.£c2 exd4 19.¤xd4 c5 20.bxc5
¤c4 21.¥xc4 dxc4 22.£e4 £xc5
23.¤xe6 fxe6 24.£xe6+ ¢h8 25.¦b7 c3
26.£d7 ¦g8 27.¦c7 £b5 28.£xb5 axb5
29.¥xc3 ¥xc3 30.¦xc3 ¦xa2 31.¦d1
¦a7 32.¦d4 ¦b8 33.¦b3 ¢g7 34.¦bb4
h5 35.h4 ¦b6 36.¢h2 ¦e7 37.e4 ¦c7
38.¦d5 ¦cb7 39.¢g3 ¦b8 40.¢f4 ¢h6
41.e5 ¦8b7 42.¢e4 ¢g7 43.¦d6 ¦b8
44.¢d5 ¢f7 45.¦d7+ ¢e8 46.¦h7 ¦d8+
47.¢c5 ¦e6 48.¦h8+ ¢e7 49.¦xd8
¢xd8 50.f4 ¦a6 51.¦xb5 ¦a2 52.¢d6
¦d2+ 53.¢e6 ¦xg2 54.¢f6 1–0
Wantiez,Fabrice (2379) -
Gillain,Christophe (2092) [C10]
Fontaine - CRELEL, 21 .11 .2010
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¥d7
5.¤f3 ¥c6 6.¥d3 ¤d7 7.0–0 ¤gf6
8.¤ed2 ¥e7 9.¤c4 ¥xf3 10.£xf3 c6
11.¥f4 0–0 12.¦ad1 ¤d5 13.£h3 ¤7f6
14.¥e5 h6 15.c3 ¦c8 16.¥b1 c5 17.g4
cxd4 18.g5 hxg5 19.¦xd4 ¦e8 20.¤e3
¥c5 21.¥xf6 £xf6 22.¤xd5 exd5
23.£h7+ ¢f8 24.£h8+ ¢e7 25.¦e1+
XABCDEFGHY
8-+r+r+-wQ(
7zpp+-mkpzp-'
6-+-+-wq-+&
5+-vlp+-zp-%
4-+-tR-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zP-zP"
1+L+-tR-mK-!
xabcdefghy

25... ¢d7 26.¦xd5+ ¥d6 27.¦xd6+
£xd6 28.¥f5+ ¢c7 29.¦xe8 £d1+
30.¢g2 £d5+ 31.¥e4 £xe4+ 32.¦xe4
¦xh8 33.¦e7+ ¢c6 34.¦xf7 ¦h7 35.¦f5
¦h5 36.f4 ¦h4 37.fxg5 ¦e4 38.¢f2 ¦h4
39.¢g3 1–0
Vandevoort,Pascal (2353) -
Wirig,Anthony (2489) [B72]
CRELEL - Fontaine 21 .11 .2010
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥e3 a6 7.f3 b5 8.£d2
¥b7 9.0–0–0 h5 10.¢b1 ¤bd7 11.¤b3
¦c8 12.a4 bxa4 13.¤xa4 ¥c6 14.¤c3
¥b7 15.¤d5 ¤xd5 16.exd5 ¥g7
17.£a5 ¦c7 18.¥xa6 ¥xa6 19.£xa6 0–0
20.¥d4 £b8 21.¥xg7 ¢xg7 22.¦he1
¦fc8 23.¦e2 ¤e5 24.£a5 ¦a7 25.£e1
£b5
XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7tr-+-zppmk-'
6-+-zp-+p+&
5+q+Psn-+p%
4-+-+-+-+$
3+N+-+P+-#
2-zPP+R+PzP"
1+K+RwQ-+-!
xabcdefghy
26.¦xe5 dxe5 27.£xe5+ ¢g8 28.£e3
£a4 29.f4 £a2+ 30.¢c1 ¦ac7 31.¦d2
¦b7 32.¦d3 ¦bc7 33.¦d2 £a6 34.£f3
¦b8 35.¢b1 ¦a7 36.¦d3 ¦ba8 37.¢c1
£f6 38.c4 ¦a2 39.¦c3 £h4 40.£g3
£f6 41.£e3 ¦c8 42.c5 ¦a4 43.g3 £f5
44.£e5 £h3 45.£e2 £f5 46.£e5 £h3
47.£e2 ½–½
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AVIS OFFICIEL
Championnats de Belgique de la Jeunesse 2011

Pour la troisième (et dernière) année consécutive, les
Championnats de Belgique de la Jeunesse se tiendront sur le site
enchanteur et convivial d’Ol Fosse d’Outh à Houffalize, sous la
haute direction de M. Ruben Decrop, Directeur national de la
Jeunesse. Ils se dérouleront du dimanche 17 au samedi 23 avril
2011 .

Les deux éditions précédentes ont démontré toute la pertinence
d’une planification méticuleuse et d’une organisation sans faille,
seuls gages de réussite pour une manifestation de cette envergure.

Sur le site de la FEFB, Melle Laetitia Heuvelmans, mandataire
FEFB à la coordination des forces vives francophones, a déjà lancé
un appel pour que les personnes intéressées se portent candidates
pour l’une ou l’autre fonction (les tâches sont multiples, telles
l’accueil des participants, l’encodage des parties ou la préparation
des salles en vue des activités annexes), au moment qui leur
convient le mieux.

Si vous souhaitez rallier leurs rangs pour apporter votre pierre à
l’édifice, n’hésitez pas à remplir le planning joint à cet effet sur le
site web ou à prendre contact dès que possible avec Laetitia par
téléphone (081 /73.02.95), GSM (0473/79.79.85) ou e-mail
(lh@euphonynet.be).

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
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Claesen,Pieter (2367) -
Godart,Francois (2213) [E14]
Fontaine - CREC (5.7), 05.1 2.2010
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 b6 4.¥d3 ¥b7
5.0–0 ¥e7 6.c4 0–0 7.¤c3 d5 8.cxd5
exd5 9.b3 c5 10.¥b2 ¤c6 11.¦c1 cxd4
12.exd4 ¥d6 13.¤e2 ¤b4 14.¥b1 ¦c8
15.¤e5 ¦xc1 16.£xc1 £e7 17.¤g3 g6
18.a3 ¤a6 19.¦e1 £c7 20.£f4 ¤d7
21.£h6 £d8
XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7zpl+n+p+p'
6nzp-vl-+pwQ&
5+-+psN-+-%
4-+-zP-+-+$
3zPP+-+-sN-#
2-vL-+-zPPzP"
1+L+-tR-mK-!
xabcdefghy
22.¤h5 1–0
Winants,Luc (2515) - Braun,Christian
(2373) [A48]
Ans - Eynatten2 (5.1 ), 05.1 2.2010
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥f4 ¥g7 4.e3 0–0
5.¥e2 d6 6.c4 b6 7.¤c3 ¥b7 8.£c2
¤bd7 9.0–0 c5 10.d5 a6 11.e4 ¤e8
12.¥d3 £c7 13.¥g5 ¥f6 14.¥e3 ¤e5
15.¤xe5 dxe5 16.¤a4 a5 17.a3 ¥c8
18.b4 ¥d7 19.bxc5 ¥xa4 20.£xa4 bxc5
21.¦ab1 ¤d6 22.¦b3 ¦a6 23.¦fb1 ¢g7
24.¦3b2 h6 25.f3 ¥g5 26.¥f2 h5
27.£d1 a4 28.¢h1 ¦c8 29.£e1 f6 30.h4
¥h6 31.g3 ¢f7 32.¥f1 £a5 33.£xa5
¦xa5 34.¢g1 ¦a7 35.¥d3 f5 36.¢f1 e6
37.¦b6 ¥f8 38.dxe6+ ¢xe6 39.¢e2 ¥e7
40.¥e1 ¢d7 41.¥c3 ¥d8

XABCDEFGHY
8-+rvl-+-+(
7tr-+k+-+-'
6-tR-sn-+p+&
5+-zp-zpp+p%
4p+P+P+-zP$
3zP-vLL+PzP-#
2-+-+K+-+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy
42.¦xd6+ ¢xd6 43.exf5 gxf5 44.¥xf5
¦c6 45.¦b8 ¥f6 46.¥e4 ¦ca6 47.¦b5
¥d8 48.¦b8 ¥f6 49.¥e1 ¢c7 50.¦b5
¥e7 51.¥c3 ¥d6 52.g4 hxg4 53.fxg4
¥e7 54.g5 ¢d7 55.¢f3 ¦d6 56.¥f5+
¢c6 57.¥e4+ ¢d7 58.¥d5 ¦aa6
59.¢e4 ¦db6 60.¥xe5 ¦xb5 61.cxb5
¦b6 62.¥c4 ¥d6 63.h5 ¦b8 64.¥xd6
¢xd6 65.g6 ¦e8+ 66.¢d3 1–0
Hautot,Stéphane (2453) -
Litwak,Aleksej (2280) [A36]
Ans - Eynatten2 (5.5), 05.1 2.2010
1.e4 c5 2.c4 ¤c6 3.¤c3 g6 4.g3 ¥g7
5.¥g2 d6 6.d3 e6 7.¤ge2 ¤ge7 8.¥e3
¤d4 9.0–0 ¤ec6 10.f4 0–0 11.¦b1 a5
12.g4 f5 13.exf5 gxf5 14.g5 e5 15.¤d5
¥e6 16.¤g3 ¤e7 17.¤h5 ¥xd5
18.¥xd5+ ¤xd5 19.cxd5 b5 20.¥xd4
cxd4 21.¦c1 ¦c8 22.£f3 £e7 23.¦xc8
¦xc8 24.¤g3 exf4 25.£xf4 £e3+
26.£xe3 dxe3 27.¤xf5 ¦c2 28.¦e1 ¥e5
29.¦xe3 ¦xb2 30.h4 ¦d2 31.¢f1 b4
32.d4 ¥xd4 33.¦e8+ ¢f7 34.¦e7+ ¢g6
35.¤xd6 ¦xa2 36.¤c4 b3 37.d6 b2
38.¤xb2 ¦xb2 39.d7 ¦b1+ 40.¢e2 1–0
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Championnats 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

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

Vandevoort,Pascal (2353) -
Wemmers,Xander (2425) [E11]
CRELEL - Borgerhout (5.1 ), 05.1 2.2010
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.d4 ¥b4+ 4.¥d2
£e7 5.g3 ¤c6 6.¥g2 ¥xd2+ 7.¤bxd2
d6 8.0–0 0–0 9.e4 e5 10.d5 ¤b8 11.¤e1
a5 12.¤d3 ¤a6 13.a3 ¥d7 14.b4 c6
15.dxc6 bxc6 16.£c2 c5 17.b5 ¤c7

18.a4 ¤e6 19.¤b3 ¤g5 20.¦ae1 ¦fe8
21.f4
XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+-+lwqpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5zpPzp-zp-sn-%
4P+P+PzP-+$
3+N+N+-zP-#
2-+Q+-+LzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
21...exf4 22.e5 f3 23.exf6 £xf6 24.h4
¤h3+ 25.¥xh3 ¥xh3 26.¦xe8+ ¦xe8
27.¦e1 ¦e6 28.£d2 h6 29.b6 £d8
30.b7 £b8 31.¤xa5 d5 32.£f4 f2+
33.£xf2 ¦f6 34.£e3 ¢h7 35.£e5 1–0
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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 Charleroi1

Finale francophone Inter-écoles 2011 à Mons2

31 mars 2011 Date limite de rentrée du rapport d'activités 2010 des Ligues3

1er avril 2011 Seconde majoration possible des cotisations provisoires3

3 avril 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (ronde 11 pour Div. 2 à 5)1

10 avril 2011 Interclubs nationaux 2010-2011 (matches de barrage)1

10 avril 2011 Club des 7 à Charleroi2

Du 17 au 23 avril 2011 Championnats de Belgique de la Jeunesse 2011 à Houffalize4

23 avril 2011 Conseil d'administration F.R.B.É. à Houffalize
1 er mai 2011 Mémorial Henri Bodart 2011 à Jemappes (parties rapides Hainaut)
7 mai 2011 Finale nationale Inter-écoles 2011 à Wuustwezel4

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

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

28 mai 2011 Club des 7 Benjamins à Charleroi2

29 mai 2011 Interclubs F.E.F.B. 2011 (ronde 3 à Marche)5

31 mai 2011 Date limite de candidature aux organisations J.E.F. 2011/20122

Date limite de candidature aux organisations seniors F.É.F.B. 20125

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

Du 1 er au 5 juin 2011 Championnats Individuels 2011 de la F.É.F.B. au C.R.E.B.5

11 juin 2011 Conseil d'administration F.É.F.B. à Alma Echecs
18 juin 2011 Assemblée générale extraordinaire de la F.R.B.É.
19 juin 2011 Interclubs F.E.F.B. 2011 (ronde 4 à Ans)5

30 juin 2011 Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo7

Du 2 au 10 juillet 2011 Championnats de Belgique Seniors à Berchem1

9 juillet 2011 Conseil d'administration F.R.B.E. à Berchem
15 juillet 2011 Date limite de paiement du solde des cotisations3

Du 16 au 20 juillet 2011 Tournoi international de Gand
Du 16 au 24 juillet 2011 Open international du Hainaut à Mons
Du 30 juillet au 6 août 2011 Tournoi international du Pays de Charleroi à Roux
Du 1 er au 16 août 2011 Championnats de Monde 2011 (U-20) à Chennai (Inde)8

Du 11 au 15 août 2011 Open international de Grammont
15 août 2011 Première majoration possible du solde des cotisations3

20 et 21 août 2011 Stage de formation de Moniteurs d'Echecs de la F.E.F.B.9

27 et 28 août 2011 Stage de formation de Moniteurs d'Echecs de la F.E.F.B.9

31 août 2011 Dernier jour de l'exercice social 2011
Seconde majoration possible du solde des cotisations3

1er septembre 2011 Premier jour de l'exercice social 2011-2012
Date limite de demandes de publication au Pion f 1516

3 septembre 2011 Stage de formation de Moniteurs d'Echecs de la F.E.F.B.9

3 ou 4 septembre 2011 Inter-ligues F.E.F.B. 2011 5

10 et 11 septembre 2011 Opens internationaux de la Forge du Sud 2011 à Dudelange
Du 10 au 21 septembre 2011 Championnats d'Europe de la Jeunesse 2011 à Albena (Bulgarie)8

17 ou 18 septembre 2011 Championnats de parties rapides de la F.E.F.B. 2011 à Ans5

Du 23 sept. au 1 er oct. 2011 Coupe d'Europe des Clubs 2011 à Rogaska Slatina (Slovénie)10

2 octobre 2011 Circuit J.E.F. - Ronde 1 2

9 octobre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 1 )1

16 octobre 2011 Circuit J.E.F. - Ronde 2 2

23 octobre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 2)1

Calendrier des activités échiquéennes 2011
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1 Luc CORNET : tél. 0474/99.52.74 - luc.cornet@telenet.be
2 Marc JAMAR : tél. 071 /76.11 .57 - 0486/76.76.33 ; marc.jamar@brutele.be
3 Claudio PIACENTINI : tél. 071 /39.75.37 - 071 /20.02.27 (bur.) - piacentini.cl@brutele.be
4 Ruben DECROP : tél. 03/44.81 .66 - 0477/57.1 3.1 3 - ruben@decrop.net
5 Renaud BARREAU : tél. 0476/41 3.460 - renaud.barreau@skynet.be
6 Marc HANSET : tél. 0476/76.94.38 - marc.hanset@brutele.be
7 Daniel HALLEUX : tél. 085/31 .43.03 – 0497/23.43.64 - halleux.daniel@skynet.be
8 Sandra ALENTEYNS : tél. 0496/05.72.94 - salenteyns@hotmail.com
9 Raymond van MELSEN : tél. 0472/517.941 - rayvm15@hotmail.com
10 Dirk DE RIDDER : tél. 03/327.91 .91 - 0477/268.112 ; dirkderidder@skynet.be

30 octobre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 3)1

1er novembre 2011 Date limite du paiement des cotisations provisoires3

Du 2 au 12 novembre 2011 Championnats d'Europe 2011 par équipe à Héraklion (Crète)10

5 novembre 2011 Conseil d'administration et Assemblée générale de la F.E.F.B.
6 novembre 2011 Circuit J.E.F. - Ronde 3 2

Du 12 au 22 novembre 2011 Championnats du Monde de la Jeunesse 2011 à Rio de Janeiro (Brésil)8

1 3 novembre 2011 Circuit J.E.F. - Ronde 4 2

20 novembre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 4)1

26 novembre 2011 Assemblée générale ordinaire de la F.R.B.E.
27 novembre 2011 Circuit J.E.F. - Ronde 5 2

30 novembre 2011 Date limite de rentrée du rapport d'activités 2011 des Ligues3

1er décembre 2011 Date limite de demandes de publication au Pion f 1526
4 décembre 2011 Interclubs nationaux (ronde 5)1

Gillain,Christophe (2092) -
Meessen,Rudolf (2360) [A85]
CRELEL - Rochade Eupen (6.4),
09.01 .2011
1.d4 e6 2.c4 f5 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 ¥e7
5.e3 0–0 6.¥d3 d6 7.0–0 £e8 8.¦e1 £h5
9.e4 fxe4 10.¤xe4 ¤xe4 11.¥xe4 ¥f6
12.¥d2 d5 13.cxd5 exd5 14.¤e5 g6
15.¥xd5+ ¢g7 16.¥f3 £h4
XABCDEFGHY
8rsnl+-tr-+(
7zppzp-+-mkp'
6-+-+-vlp+&
5+-+-sN-+-%
4-+-zP-+-wq$
3+-+-+L+-#
2PzP-vL-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
17.¦e4 £xe4 18.¥xe4 ¦d8 19.£c1 ¦xd4
20.¥h6+ ¢g8 21.£c5 1–0

Philipowski,Robert (2257) -
Gulbas,Cemil (2444) [B09]
Eynatten2 - Ans (5.6), 05.1 2.2010
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7
5.¤f3 0–0 6.e5 ¤fd7 7.h4 c5 8.h5 cxd4
9.£xd4 dxe5 10.£f2 e4 11.¤xe4 ¤f6
12.¤xf6+ exf6 13.¥d3 ¦e8+ 14.¢f1 b6
15.hxg6 hxg6 16.¥e3 £d5 17.¦d1 ¥a6
18.b3 £e4 19.¥c1 ¥xd3+ 20.¦xd3 ¤a6
21.¦d4 £e6 22.¤e1 f5 23.¤d3 ¥xd4
24.£xd4 f6 25.¥b2 ¢g7 26.¦h3 ¤c5
27.¦e3 ¤e4 28.¢g1 ¦ad8 29.£a4 £d7
30.£b4 £c6 31.c4 ¤c5 32.¦xe8 £xe8
33.¤f2 £e3 0–1
Michiels,Bart (2489) - Geenen,Marc
(2300) [B18]
KGSRL - Namur (5.2), 05.1 2.2010
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¥f5
5.¤g3 ¥g6 6.¤h3 e6 7.¤f4 £c7 8.h4
¥d6 9.¤xg6 hxg6 10.¤e4 ¥f4 11.¥xf4
£xf4 12.¤g5 ¤d7 13.g3 £d6 14.£d2
¤gf6 15.¥e2 e5 16.0–0–0 £xd4
17.£xd4 exd4 18.¦xd4 0–0 19.¦hd1
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Dates des compétitions F.É.F.B. 2011 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.

¤b6 20.¥f3 ¦fe8 21.b4 ¦e7 22.¦d8+
¦xd8 23.¦xd8+ ¦e8 24.¦xe8+ ¤xe8
25.b5 cxb5 26.¥xb7 ¤d6 27.¥c6 ¤bc4
28.¤e4 ¤xe4 29.¥xe4 ¢f8 30.¥c6 b4
31.¥b5 ¤d6 32.¥d3 ¤b7 33.¢d2 ¢e7
34.¢e3 ¢d6 35.¢d4 ¤c5 36.¢c4 a5
37.¢b5 ¤d7 38.¢xa5 ¢c5 39.¢a4 ¤e5
40.¢b3 ¤c6 41.c3 1–0
Vandenbussche,Thibaut (2374) -
Lanneau,Bertrand (2190) [B07]
KGSRL - Namur (5.6), 05.1 2.2010
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤ge2 ¥g7
5.g3 0–0 6.¥g2 e5 7.0–0 ¤c6 8.dxe5
dxe5 9.£xd8 ¦xd8 10.¥g5 ¥g4 11.h3
¥xe2 12.¤xe2 h6 13.¥e3 ¦d7 14.c3 a5
15.a4 ¦ad8 16.¤c1 ¤e8 17.¤b3 b6
18.¦fe1 ¤e7 19.¥f1 ¤d6 20.¤d2 f5

21.f3 ¢h7 22.¦ab1 h5 23.b4 ¦a8 24.b5
¥h6 25.¥xh6 ¢xh6 26.¤b3 fxe4
27.fxe4 ¤xe4 28.¥g2 1–0
Feygin,Michael (2526) -
Vandevoort,Pascal (2353) [B71]
Rochade - CRELEL Eupen (6.1 ),
09.01 .2011
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.f4 ¤c6 7.¤f3 ¥g7
8.¥d3 0–0 9.0–0 b5 10.£e1 b4 11.¤e2
e5 12.fxe5 dxe5 13.£h4 ¥a6 14.¥xa6
£b6+ 15.¦f2 £xa6 16.¤g3 £b6
17.¥g5 ¤e8 18.¥h6 f6 19.¦af1 ¦d8
20.h3 £c5 21.¤h2 ¥xh6 22.£xh6 ¤d4
23.¤g4 ¤e6 24.¢h2 ¤f4 25.¤e2 ¤xe2
26.¦xe2 ¦d4 27.£h4 £c6 28.¢h1 a5
29.b3 h5 30.¤f2 ¤d6 31.¦fe1 ¢g7
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32.¤d3 g5 33.¤xe5 £e8 34.¤f3 gxh4
35.¤xd4 £e5 36.¤f3 £g3 37.¦d1 ¤f7
38.¤d4 ¢g6 39.¤f5 £g5 40.¦d5 ¤e5
41.¦ed2 £f4 42.¦2d4 ¢h7 0–1
Gharamian,Tigran (2650) - Prié,Eric
(2529) [B01]
CREC - Amay (6.1 ), 09.01 .2011
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.d4
¤f6 5.¥d2 ¥g4 6.f3 ¥d7 7.¥c4 £b6
8.¤ge2 e6 9.0–0 ¥e7 10.¢h1 0–0 11.a4
a5 12.¤e4 ¤c6 13.c3 ¦fd8 14.£c2 ¥e8
15.¤2g3 ¤d5 16.¦ae1 g6 17.¤f2 ¢g7
18.£c1 ¤a7 19.b3 ¤c8 20.¦e2 c6
21.¥g5 £c7 22.¤g4 ¢h8 23.¥xd5 cxd5
24.¥f6+ ¥xf6 25.¤xf6 ¢g7 26.£g5 h6
27.¤gh5+ ¢f8 28.¤h7+ ¢g8 29.£xh6
1–0
XABCDEFGHY
8r+ntrl+k+(
7+pwq-+p+N'
6-+-+p+pwQ&
5zp-+p+-+N%
4P+-zP-+-+$
3+PzP-+P+-#
2-+-+R+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Schulz,Klaus Jurgen (2373) -
Ringoir,Tanguy (2383) [B13]
Eynatten2 - KBSK (6.1 ), 09.01 .2011
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 ¤f6
5.¤c3 ¤c6 6.¤f3 ¥g4 7.¥e2 e6 8.h3
¥xf3 9.¥xf3 dxc4 10.£a4 £d7 11.¥e3
¤b4 12.£xd7+ ¢xd7 13.¢e2 ¤bd5
14.¦hc1 ¦c8 15.a4 ¥d6 16.a5 h6 17.¦a4
a6 18.¤a2 ¦b8 19.¦axc4 b6 20.¦1c2
bxa5 21.¦c6 ¦b6 22.¦xb6 ¤xb6 23.¦c6

¥c7 24.¦c5 ¤bd5 25.¦c2 ¦b8 26.¤c1
¥d6 27.¤d3 ¦b3 28.¥d2 a4 29.¥c1
¢e7 0–1
Winants,Luc (2533) -
Broekmeulen,Jasper (2376) [A47]
Ans - Amay (9.3), 27.02.2011
1.d4 ¤f6 2.¤f3 b6 3.¥g5 e6 4.e4 h6
5.¥xf6 £xf6 6.¥d3 ¥b7 7.¤bd2 d6
8.£e2 £d8 9.0–0–0 ¥e7 10.¢b1 a6
11.h4 ¤d7 12.h5 c5 13.c3 b5 14.¥c2
£c7 15.e5 dxe5 16.dxe5 c4 17.¦he1
¦b8 18.¤d4 ¥d5 19.£g4
XABCDEFGHY
8-tr-+k+-tr(
7+-wqnvlpzp-'
6p+-+p+-zp&
5+p+lzP-+P%
4-+psN-+Q+$
3+-zP-+-+-#
2PzPLsN-zPP+"
1+K+RtR-+-!
xabcdefghy
19...¢f8 20.¥e4 ¤xe5 21.£g3 ¥f6
22.¥xd5 exd5 23.¤2f3 ¦e8 24.¦e3 b4
25.¦de1 bxc3 26.¤xe5 ¢g8 27.¤g4
c2+ 28.¢xc2 1–0
Akhayan,Ruben (2305) - Schut,Lisa
(2286) [D78]
CREC - Amay (6.5), 09.01 .2011
1.¤f3 ¤f6 2.g3 d5 3.¥g2 g6 4.0–0 ¥g7
5.d4 0–0 6.c4 c6 7.£b3 dxc4 8.£xc4
¤bd7 9.¤c3 ¤b6 10.£d3 ¥e6 11.¦d1
¤fd5 12.¤g5 ¥f5 13.e4 ¤b4 14.£e2
¥d7 15.a3 ¤a6 16.¥e3 h6 17.¤f3 ¥e6
18.d5 cxd5 19.¤d4 ¥d7 20.exd5 ¤c8
21.¤e6 fxe6 22.dxe6 ¤d6 23.exd7
£xd7 24.¥d5+ ¢h7 25.¤e4 ¦f5
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26.¤xd6 exd6 27.¥e4 ¦f6 28.h4 ¦e8
29.¥d3 ¤c5 30.¥b5 ¦xe3 31.fxe3 £h3
32.£g2 £e6 33.e4 ¤xe4 34.¦e1 d5
35.¥f1 £b6+ 36.¢h1 ¦f2 37.£h3 ¦xb2
0–1
Henris,Luc (2248) - Van
Kampen,Robin (2442) [B22]
Namur - Eynatten1 (6.4), 09.01 .2011
1.e4 c5 2.c3 ¤f6 3.e5 ¤d5 4.¤f3 d6
5.d4 cxd4 6.£xd4 e6 7.¥b5+ ¥d7
8.¥xd7+ £xd7 9.¤bd2 ¤c6 10.£e4
dxe5 11.¤xe5 ¤xe5 12.£xe5 f6
13.£h5+ g6 14.£f3 ¥g7 15.0–0 0–0
16.¦d1 ¦ad8 17.¤b3 £c8 18.¥d2 e5
19.¦ac1 f5 20.¥g5 e4 21.£e2 ¦d7
22.¦d2 h6 23.¦cd1 ¤b6 24.¦xd7 ¤xd7
25.¥e3 ¦f7 26.¥d4 ¢h7 27.¥xg7 ¦xg7
28.£b5 a6 29.£d5 ¤b6 30.£d2 ¤c4
31.£e2 b5 32.¦d4 ¦e7 33.h3 £c7
34.¦d1 f4 35.¤d4 e3 36.fxe3 fxe3
37.¦f1 ¤d2 38.¦d1 £g3 39.¦xd2 ¦f7
40.¦c2 h5 41.¤f3 ¦d7 1–0
Le Quang,Kim (2326) - Henris,Luc
(2227) [A20]
Fontaine - Namur (9.3), 27.02.2011
1.c4 e5 2.g3 c6 3.d4 e4 4.¤c3 d5 5.¥g2
h6 6.f3 exf3 7.¤xf3 ¤f6 8.0–0 ¥e7
9.¤e5 0–0 10.cxd5 cxd5 11.¤d3 ¤bd7
12.¤f4 ¤b6 13.£b3 ¢h8 14.a4 a5
15.¤cxd5 ¤bxd5 16.¤xd5 ¥e6 17.e4
¥xd5 18.exd5 £d7 19.¥d2 ¦fd8
20.¦ae1 ¥b4 21.¥c3 ¦a6 22.¦e5 ¦b6
23.£d1 ¦d6 24.¦ef5 ¤xd5 25.¦xf7
£c8 26.¥xd5 ¦xd5 27.£f3 ¦5d7 28.¦f5
£c4 29.¢g2 b6 30.£e4 ¦d5 31.¦f7
£c6 32.¥xb4 axb4 33.¦f8+ 1–0
Feller,Sebastien (2657) -
Bitalzadeh,Ali (2422) [E92]
Ans - Amay (9.1 ), 27.02.2011

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.¤f3 0–0 6.¥e2 e5 7.¥e3 ¤g4 8.¥g5
f6 9.¥h4 c6 10.0–0 h5 11.h3 ¤h6
12.¥g3 ¤f7 13.£c2 ¥h6 14.¦ad1 ¤d7
15.¤h4 ¢h7 16.f4 exd4 17.¦xd4 ¤c5
18.¦dd1 ¦g8 19.b4 ¤d7 20.c5 a5 21.e5
axb4 22.¥xh5 ¤h8 23.¤e4 d5 24.¤d6
£a5 25.¤xc8 ¦axc8 26.¥g4 ¦cd8
27.¥xd7 ¦xd7 28.e6 ¦dd8 29.f5 ¥f8
30.fxg6+ ¤xg6 31.¥d6 ¦xd6 32.cxd6
¥xd6 33.£f5 £c5+ 34.¢h1 £e3
35.£h5+ £h6 36.£xh6+ ¢xh6
37.¤f5+ 1–0
Schut,Lisa (2264) - Hautot,Stéphane
(2446) [C41]
Amay - Ans (9.4), 27.02.2011
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 ¤bd7 4.¤f3 e5
5.¥c4 ¥e7 6.0–0 0–0 7.¦e1 c6 8.a4 b6
9.d5 c5 10.a5 a6 11.axb6 ¤xb6 12.¥f1
¤e8 13.¤a4 f5 14.¤xb6 £xb6 15.¤d2
fxe4 16.¤c4 £c7 17.¦xe4 ¤f6 18.¦e1
¥d7 19.¥g5 a5 20.¥d3 a4 21.f4 ¥g4
22.£d2 e4 23.¥xe4 ¤xe4 24.¦xe4
¥xg5 25.fxg5 ¥f5 26.¦f4 ¥d7 27.¦e1
¥b5 28.¤a3 £d7 29.h3 ¥a6 30.¦fe4
¦ae8 31.¦xe8 ¦xe8 32.¤b1 ¦b8
33.£c1 £b7 34.¤c3 £b4 35.¢h1 £d4
36.¦e4 £f2 37.¦f4 £g3 38.¤e4 1–0
XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+-+-zpp'
6l+-zp-+-+&
5+-zpP+-zP-%
4p+-+NtR-+$
3+-+-+-wqP#
2-zPP+-+P+"
1+-wQ-+-+K!
xabcdefghy
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Gulbas,Cemil (2448) -
Memeti,Kastriot (2185) [C12]
Ans - Amay (9.5), 27.02.2011
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥b4
5.e5 h6 6.¥d2 ¥xc3 7.bxc3 ¤e4 8.£g4
¢f8 9.¥d3 ¤xd2 10.¢xd2 c5 11.h4 c4
12.¥f1 ¤c6 13.¦h3 ¥d7 14.¤e2 b5
15.a3 a5 16.¤f4 ¤e7 17.¤h5 ¤f5
18.£f4 b4 19.¥e2 bxc3+ 20.¢xc3 a4
21.¦b1 ¦b8 22.¦xb8 £xb8 23.g4 £b1
24.¢d2 c3+ 25.¦xc3 ¤xh4 26.£g3
£h1 27.¦c7 ¢e7 28.£c3 ¤g2 29.£c5+
¢e8 30.¤xg7+ ¢d8 31.¦xd7+ ¢xd7
32.£d6+ ¢c8 33.¥a6# 1–0
XABCDEFGHY
8-+k+-+-tr(
7+-+-+psN-'
6L+-wQp+-zp&
5+-+pzP-+-%
4p+-zP-+P+$
3zP-+-+-+-#
2-+PmK-zPn+"
1+-+-+-+q!
xabcdefghy

Noiroux,Kevin (2166) - Erwich,Marc
(2415) [A47]
Amay - Ans (9.6), 27.02.2011
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥f4 b6 4.e3 ¥b7
5.¥d3 ¥e7 6.h3 ¤e4 7.c4 0–0 8.0–0 f5
9.£c2 d6 10.¤fd2 ¤xd2 11.¤xd2 ¤d7
12.¥h2 ¥f6 13.b4 £e7 14.¦ac1 c5
15.d5 cxb4 16.dxe6 ¤c5 17.¥xf5 g6
18.¥e4 £xe6 19.¥xb7 ¤xb7 20.£e4
£xe4 21.¤xe4 ¥e7 22.¦fd1 ¦fd8 23.g4
¦ac8 24.f4 ¦c6 25.f5 ¦dc8 26.f6 ¥f8
27.¦b1 a5 28.¦b2 h6 29.¦bd2 ¦d8
30.¦d4 ¢f7 31.h4 ¢e6 32.g5 ¦dc8
33.¥f4 hxg5 34.¤xg5+ ¢xf6 35.¦f1

¢g7 36.¥e5+ ¢g8 37.¥f6 ¦xc4
38.¤e6 ¦xd4 39.exd4 a4 40.¦f3 ¦e8
41.¤f4 ¥g7 42.¤d5 ¦f8 43.¢f2 b3
44.axb3 a3 0–1
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+n+-+-vl-'
6-zp-zp-vLp+&
5+-+N+-+-%
4-+-zP-+-zP$
3zpP+-+R+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Schut,Donna (2101) - Erwich,Frank
(2321) [C60]
Amay - Ans (9.8), 27.02.2011
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤ge7 4.d3 g6
5.¥g5 ¥g7 6.£d2 h6 7.¥e3 f5 8.exf5
gxf5 9.£e2 0–0 10.¤c3 f4 11.¥d2 d5
12.h3 ¤d4 13.£d1 ¤xb5 14.¤xb5 e4
15.dxe4 dxe4 16.¤h2 c6 17.¤c3 e3
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-sn-vl-'
6-+p+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zp-+$
3+-sN-zp-+P#
2PzPPvL-zPPsN"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
18.fxe3 ¤f5 19.0–0 fxe3 20.¥c1 £b6
21.£e2 ¥e6 22.¦e1 ¤g3 23.£d3 ¦ad8
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24.¥xe3 ¦xd3 25.¥xb6 axb6 26.¤f3
¦d6 27.¢h2 ¥xc3 28.bxc3 ¤h5 29.¤d4
¥d5 30.¦e5 ¦f2 0–1
Koch,Thomas (2429) - De
Gueldre,Philippe (2135) [D57]
Eynatten 1 - CRELEL (9.4), 27.02.2011
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 ¥e7
5.¥g5 h6 6.¥h4 0–0 7.e3 ¤e4 8.¥xe7
£xe7 9.cxd5 ¤xc3 10.bxc3 exd5
11.£b3 c6 12.¥d3 ¤d7 13.¦b1 b6
14.0–0 ¥b7 15.a4 c5 16.£a3 £f6
17.¦fd1 ¦fe8 18.a5 c4 19.¥c2 ¥c6
20.¦b2 b5 21.¥b1 a6 22.¦e1 £e7
23.£xe7 ¦xe7 24.¥f5 f6 25.¤d2 ¤f8
26.f3 ¦ae8 27.¢f2 g6 28.¥c2 f5 29.f4
¦b7 30.¤f3 ¦eb8 31.¤e5 ¥e8 32.¦eb1
¢g7 33.¥d1 ¦d8 34.¥f3 ¦c7 35.h3 ¤d7
36.g4 ¤f6 37.¦g1 ¤e4+ 38.¥xe4 fxe4
39.¢e1 ¦b8 40.¦b4 ¢f6 41.¢d2 ¥d7
42.¢c2 ¦g8 43.¦bb1 ¥c8 44.¦g2 ¦cg7
45.¦f1 h5 46.¦fg1 hxg4 47.¤xg4+
¥xg4 48.¦xg4 ¦h8 49.¦1g3 ¦h6 50.¦g5
¦d7 51.¢b2 ¦dh7 52.¦xd5 ¦xh3
53.¦d6+ ¢e7 54.¦dxg6 ¦xg3 55.¦xg3
¦h2+ 56.¢a3 ¦c2 57.¢b4 ¢d6
58.¦g6+ ¢d5 59.¦xa6 ¦b2+ 60.¢a3
¦b3+ 61.¢a2 ¦xc3 62.¦b6 ¦xe3
63.¦xb5+ ¢xd4 64.a6 ¦e2+ 65.¦b2
¦xb2+ 66.¢xb2 c3+ 67.¢c2 e3 68.a7
e2 69.a8£ e1£ 70.£d8+ ¢c5 71.£f8+
¢d5 72.£f5+ ¢d6 73.£f6+ ¢d5
74.£d8+ ¢c5 75.f5 £e4+ 76.¢xc3
£e5+ 77.¢d2 £d5+ 78.£xd5+ ¢xd5
½–½
Van Haastert,Edwin (2419) -
Docx,Stefan (2432) [B07]
KGSRL - Borgerhout (9.2), 27.02.2011
1.d4 d6 2.e4 ¤f6 3.¤c3 e5 4.dxe5 dxe5
5.£xd8+ ¢xd8 6.¥g5 c6 7.¥c4 ¢e8
8.¤f3 ¤bd7 9.0–0–0 ¥e7 10.¦he1 ¤g4

11.h3 ¥xg5+ 12.¤xg5 ¤h6 13.f4 ¢e7
14.f5 ¤b6 15.¥b3 a5 16.a3 a4 17.¥a2
f6 18.¤f3 ¤f7 19.¥xf7 ¢xf7 20.g4
¥d7 21.¦e2 ¥e8 22.¤e1 ¢e7 23.¤d3
¤d7 24.¦g2 g5 25.h4 gxh4 26.g5 ¥h5
27.gxf6+ ¤xf6 28.¦f1 ¥g4 29.¤xe5
¦hg8 30.¦h2 h3 31.¤xg4 ¦xg4 32.e5
¤e4 33.¦xh3 1–0
Vandenbussche,Thibaut (2374) -
Vedder,Richard (2292) [C02]
KGSRL - Borgerhout (9.6), 27.02.2011
1.e4 e6 2.¤f3 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.d4
¥d7 6.¥e2 f6 7.0–0 fxe5 8.¤xe5 ¤xe5
9.dxe5 £c7 10.¦e1 0–0–0 11.¥f4 ¤h6
12.a4 ¤f7 13.¤a3 a6 14.b4 g5 15.¥e3
¥e7 16.¦b1 c4 17.a5 ¦df8 18.¥b6 £b8
19.¤c2 ¤xe5 20.¤d4 ¦hg8 21.b5 axb5
22.¤xb5 ¥xb5 23.¦xb5 g4 24.£a4 ¤c6
25.a6 bxa6 26.¦c5 1–0
XABCDEFGHY
8-wqk+-trr+(
7+-+-vl-+p'
6pvLn+p+-+&
5+-tRp+-+-%
4Q+p+-+p+$
3+-zP-+-+-#
2-+-+LzPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Romanelli,Robert (1967) -
Bertrem,Stijn (2231) [C15]
CREC - KBSK (9.8), 27.02.2011
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.¤ge2
dxe4 5.a3 ¥e7 6.¤xe4 ¤f6 7.£d3 0–0
8.g3 ¤xe4 9.£xe4 ¥d7 10.£d3 ¥c6
11.f3 £d5 12.¥g2 ¥b5 13.£e4 ¤c6
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14.£xd5 exd5 15.c3 ¦fe8 16.¥f1 ¥d6
17.¢f2 ¦e7 18.¥f4 ¦ae8 19.¥xd6
¦xe2+ 20.¥xe2 ¦xe2+ 21.¢g1 cxd6
22.b3 ¤a5 23.b4 ¤c4 0–1
Wemmers,Xander (2475) - Van der
Stricht,Geert (2440) [D11]
Borgerhout - KGSRL (9.1 ), 27.02.2011
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.e3 ¥g4
5.£b3 £b6 6.¤c3 e6 7.¤h4 ¥h5 8.h3
¤bd7 9.g4 ¥g6 10.¤xg6 hxg6 11.¥g2
¥e7 12.¥d2 g5 13.0–0–0 dxc4 14.£xc4
¤d5 15.¢b1 0–0 16.¤e2 £c7 17.e4
¤5b6 18.£c1 c5 19.h4 gxh4 20.g5 ¦fc8
21.¦xh4 ¤f8 22.d5 ¤g6 23.¦h5 exd5
24.exd5 £e5 25.¤c3 ¤c4 26.¦dh1 ¥d6
27.¤e4 ¤xd2+ 28.£xd2 ¦e8 29.¤xd6
£xd6 30.f4 f5 31.gxf6 £xf4 32.£xf4
¤xf4 33.f7+ 1–0

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+-+Pzp-'
6-+-+-+-+&
5+-zpP+-+R%
4-+-+-sn-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+L+"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy

Coenen,Michael (2355) -
Hautot,Stéphane (2453) [B07]
Rochade - Ans Eupen (4.7), 21 .11 .2010
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 ¤bd7 4.¤ge2
e5 5.f3 ¥e7 6.¥e3 0–0 7.g4 c6 8.¤g3 d5
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9.g5 ¤e8 10.exd5 ¥xg5 11.£d2 ¥xe3
12.£xe3 exd4 13.£xd4 ¤b6 14.0–0–0
cxd5 15.¦g1 £f6 16.¤xd5 ¤xd5
17.£xd5 ¥e6 18.£d2 £h4 19.¤e4 ¤f6
20.£d4 £h6+ 21.¤g5 ¥d5 22.¢b1
¦fd8 23.b3 ¦d7 24.£f4 ¤h5 25.£h4
¦ad8 26.¥h3 ¥e6 27.¦xd7 ¦xd7
28.¥xe6 fxe6 29.£c4
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+r+-zpp'
6-+-+p+-wq&
5+-+-+-sNn%
4-+Q+-+-+$
3+P+-+P+-#
2P+P+-+-zP"
1+K+-+-tR-!
xabcdefghy
29... ¢f8 30.¤xe6+ ¢e7 31.¤g5 £b6
32.¦e1+ ¢d8 33.¤f7+ ¦xf7 34.£xf7
£b5 35.¦d1+ ¢c8 36.£f8+ 1–0
Munster,Pierre (2100) -
Gorshkov,Leonid (2110) [A04]
Amay - KGSRL (4.8), 21 .11 .2010
1.¤f3 c5 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.0–0 ¤c6
5.d3 d6 6.e4 e6 7.c3 ¤ge7 8.¥e3 b6
9.£d2 h6 10.d4 cxd4 11.cxd4 d5 12.e5
¤f5 13.£d3 ¤xe3 14.fxe3 0–0 15.a3 a5
16.¦f2 ¥a6 17.£d2 a4 18.£d1 ¥c4
19.¤fd2 ¤a5 20.¤c3 ¤b3 21.¤xb3
¥xb3 22.£d2 ¦c8 23.¥f1 h5 24.¥d3
¥h6 25.¦af1 £g5 26.¦f3 f5 27.¤e2
£e7 28.¤f4 ¢f7 29.h3 ¥c4 30.¦e1 ¦c6
31.¥b1 ¢g7 32.¦c1 ¦fc8 33.¢h2 £e8
34.¦f2 g5 35.¤g2 b5 36.g4 hxg4
37.hxg4 ¦6c7 38.gxf5 £h5+ 39.¢g3
exf5 40.¥xf5 g4 41.¥xg4 £g6 42.¦f6
£e4 43.¥f5 1–0

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-tr-+-mk-'
6-+-+-tR-vl&
5+p+pzPL+-%
4p+lzPq+-+$
3zP-+-zP-mK-#
2-zP-wQ-+N+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
De Gueldre,Philippe (2135) -
Cekro,Ekrem (2392) [B06]
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 c6 4.f4 d5 5.e5
h5 6.¤f3 ¥g4 7.¥e3 ¤h6 8.h3 ¤f5
9.¥f2 ¥xf3 10.£xf3 £b6 11.0–0–0 h4
12.¥d3 e6 13.¥xf5 exf5 14.¤a4 £a5
15.£b3 b5 16.¤c5 ¤d7 17.¤b7 £c7
18.¤d6+ ¢f8 19.g3 hxg3 20.£xg3 ¦h5
21.¤xf7 ¢xf7 22.e6+ ¢f6 23.exd7
¦ah8 24.¦hg1 ¦8h6 25.¦de1 £xd7
26.h4 ¢f7 27.£c3 ¥f6 28.¦e2 ¥xh4
29.¦ge1 ¥xf2 30.¦e7+ £xe7 31.¦xe7+
¢xe7 32.£c5+ ¢d7 33.£xa7+ ¢e6
34.£c7 ¦h1+ 35.¢d2 ¥e1+ 36.¢e2
¦6h2+ 37.¢d3 ¦d2+ 38.¢c3 ¦h3+
39.¢b4 ¦xc2# 0–1
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-wQ-+-+-'
6-+p+k+p+&
5+p+p+p+-%
4-mK-zP-zP-+$
3+-+-+-+r#
2PzPr+-+-+"
1+-+-vl-+-!
xabcdefghy
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27 mars 2011:
la ronde finale des Interclubs 20102011

de division 1 à Charleroi
Cette année et pour la première fois, la Fédération Royale Belge des Échecs a
décidé de rassembler toutes les équipes de division 1 dans une salle commune pour
jouer la dernière ronde des Interclubs. Une grande première au niveau belge qui
verra converger vers Charleroi les 96 joueurs des 12 équipes de division 1 .

En effet, à l’ invitation de la Fédération, ce sera le le Cercle Royal des Echecs de
Charleroi qui organisera cet événement inédit en Belgique, en la salle du Complexe
Sportif de Roux, le 27 mars prochain.

Au niveau wallon, les équipes de Charleroi, Fontaine-l'Evêque, Liège, Ans, Amay
et Namur seront représentées. Au niveau néerlandophone, ce seront les équipes de
Gand, Borgerhout et Bruges et au niveau germanophone, Eynatten 1 (tenant du
titre), Eynatten 2 et Rochade Eupen.

A cet égard, il est intéressant de rappeler le palmarès récent des Interclubs:

1 980 R. Gand (KGSRL) 1995 Rochade Eupen
1981 R. Gand 1996 Rochade Eupen
1982 R. Gand 1997 Rochade Eupen
1983 Anderlecht 1998 Rochade Eupen
1984 R. Gand 1999 Rochade Eupen
1985 Anderlecht 2000 Rochade Eupen
1986 R. Gand 2001 Rochade Eupen
1987 Anderlecht 2002 R. Liège (CRELEL)
1988 Anderlecht 2003 Eynatten
1989 Anderlecht 2004 Eynatten
1990 R. Bruxelles (CREB) 2005 Eynatten
1991 Anderlecht 2006 Eynatten
1992 R. Anvers (KASK) 2007 R. Liège
1993 Anderlecht 2008 Bredene
1994 Rochade Eupen 2009 Wirtzfeld
1995 Rochade Eupen 2010 Eynatten

Rendez-vous donc le dimanche 27 mars 2011 (début des parties à 14h) au
Complexe sportif de Roux, Rue des Couturelles, à 6044 Roux.

MH
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CappellelaGrande 2011
Le 27e Open du plus grand tournoi d'échecs de France s'est déroulé du 26 février au
5 mars à Cappelle-la-Grande. Pour cette édition, 570 joueurs de 56 pays différents
étaient présents et le tournoi a attiré de nombreuses têtes d'affiches, dont les deux
GM indiens Krishnan Sasikirian (2690) et Pentala Harikrishna (2667) et l'actuel
plus jeune GM du monde, l'Ukrainien Ilya Nyzhnyk (2530, 14 ans).

Par rapport au cru 2010, la représentation belge était moins imposante (40 joueurs
"seulement") et surtout moins jeune, dû au fait que le tournoi de cette année ne
correspondait pas à la période des vacances scolaires du Carnaval, contrairement à
l'année dernière.

Le vainqueur de cette année est le polonais Grzegorz Gajewski (2569), seul en tête
avec 7,5/9. Le premier belge est Andy Maréchal (2326) qui termine à la 125e place
de l'Open.

On trouvera ci-dessous quelques portraits de joueurs, y compris plusieurs Belges
qui firent le déplacement cette année.

MH

(Crédit photos: JeanMichel Delfosse  http://echecs68.blogspot.com/)
GM Ilya Nyzhnyk (UKR 2530)
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MF Andy Maréchal (BEL 2326)

MF Etienne Baudoin (BEL 2255)
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MFF MihaelaVeronica Foisor (ROU 2193)

GMF Oksana Vozovic (UKR 2341)
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Procèsverbal de la réunion du conseil d’administration
du samedi 29 janvier 2011 au local du club de Fontaine

Présents: Fabrice Grobelny, Pierre Van de Velde, Raymond van Melsen, Claudio
Piacentini, Renaud Barreau, Ivan Werner, Daniel Halleux, Damien André, Jean-
Christophe Thiry, administrateurs.

André Bréda, membre d’honneur.
Marc Jamar, invité.

Fabrice souhaite la bienvenue à Marc Jamar qui a accepté d’aider Ivan dans la
cellule Jeunesse et remercie le club de Fontaine pour son accueil.

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration
tenue à Charleroi le 13 novembre 2010.

Le procès-verbal est approuvé sans remarque.

2. Rapport du responsable de la jeunesse.

Marc Jamar épaulera Ivan surtout pour le club des 7, le club des 7 Benjamins et les
formations des membres des deux clubs.
Dorénavant, les stages de formation seront ouverts à des jeunes extérieurs au club
des 7 dans la mesure des places disponibles. En outre, les membres du club des 7
Benjamins seront invités, dans la mesure du possible, aux stages du club des 7.
La participation aux stages n’est pas une condition impérative pour rester dans le
club des 7 mais donner une réponse (positive ou négative) à l’ invitation pour
participer à un stage est une condition impérative pour rester dans le club des 7.
Si le budget le permet, le but est d’organiser deux stages par semestre pour le club
des 7 et deux stages par semestre pour le club des 7 Benjamins.
Le premier stage 2011 du club des 7 sera donné par Luc Winants à Bruxelles le 1 3
février et le premier stage du club des 7 Benjamins aura lieu le 20 février à
Fontaine. Il sera animé par Xavier Mastalerz.

Pour faire partie du club des 7 pendant un semestre, il faut désormais être dans les 7
meilleurs joueurs au classement Elo belge du semestre, qui répondent aux
conditions suivantes:
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- avoir moins de 20 ans au 1er janvier,
- être affilié à titre principal à un cercle de la FEFB,
- être un joueur actif, c’est-à-dire avoir joué au moins 15 parties officielles prises en
compte pour le dernier classement disponible ou 30 parties officielles prises en
compte pour les deux derniers classements disponibles.

Pour faire partie du club des 7 Benjamins pendant un semestre, il faut désormais
être dans les 7 meilleurs joueurs au classement Elo belge du semestre, qui
répondent aux conditions suivantes:
- avoir moins de 14 ans au 1er janvier,
- être affilié à titre principal à un cercle de la FEFB,
- être un joueur actif, c’est-à-dire avoir joué au moins 10 parties officielles prises en
compte pour le dernier classement disponible ou 20 parties officielles prises en
compte pour les deux derniers classements disponibles.

Pour les deux clubs des 7, chaque participation à une étape du circuit JEF est
assimilée au fait d’avoir joué une partie officielle.

A la fin du stage du 13 février, une réunion aura lieu avec les jeunes du club des 7
et les parents qui le souhaitent. Ivan examinera avec les jeunes quelle participation
ils peuvent apporter dans la formation des autres jeunes francophones non
membres du club des 7.

Ivan propose de choisir un accompagnateur des jeunes aux championnats de
Belgique de la jeunesse en 2011 . Le choix ne pourra être fait qu’après l’assemblée
générale du 5 mars, en fonction du budget voté par celle-ci.

Pour ce qui est de l’organisation des championnats francophones de la jeunesse en
2011 , le conseil d’administration donne à Ivan le mandat de décider la formule la
plus souhaitable (tournoi fermé ou open) en fonction du nombre de participants.
Pour les années ultérieures, le conseil demande à Ivan de proposer une modification
du Règlement des tournois.

La finale francophone du championnat inter-écoles aura lieu le 27 mars 2011 au
Collège des Ursulines à Mons.
Pour les années à venir, le conseil demande au responsable jeunesse de sensibiliser
plusieurs mois avant la finale francophone les responsables jeunes et les présidents
de ligue pour qu’ils organisent des sélections provinciales. En 2011 , il semble que
la Ligue du Hainaut sera la seule à organiser un championnat provincial.

Pour la prochaine réunion, Ivan est chargé de proposer le calendrier des activités
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jeunesse pour l’année scolaire 2011 -2012.

3. Préparation de l’assemblée générale du 5 mars 2011.

Le conseil examine le projet de convocation préparé par Jean-Christophe.

Pour le conseil d’administration, si les dates de l’exercice social 2011 sont
modifiées (fin de l’exercice au 31 août), le montant des cotisations 2011 sera
proportionnel à la durée effective de l’exercice 2011 . Cela sera précisé à
l’assemblée.

Le conseil étudie l’opportunité de soumettre à l’assemblée l’ajout suivant à l’article
7 des statuts : « Peuvent également être membres effectifs de l'association les
cercles d'échecs comptant au moins cinq joueurs licenciés, dont le siège est situé
ailleurs en Belgique, à condition qu'au moment de la demande d'adhésion d'un
cercle, une majorité de ses membres soit affiliée à la F.É.F.B ou en fasse la
demande. Son adhésion n'engage que ceux de ses membres qui sont affiliés à la
F.É.F.B. »
Par trois voix contre, trois pour et trois abstentions, le conseil estime qu’il n’est pas
opportun de soumettre la proposition à l’assemblée. Le club de Caïssa Woluwé
demande son inscription à l’ordre du jour, ce qui sera fait.

Le conseil discute aussi des modifications à apporter à l’article 2.d du Règlement
d’ordre intérieur en cas de changement des dates de l’exercice social. Le conseil
proposera de rallonger les délais que les clubs ont pour payer leur cotisation à la
FEFB de 15 jours mais en cas de retard, la suspension du club et de ses joueurs de
toute compétition officielle sera appliquée avec plus de rigueur que par le passé.

Le club de Soignies a fait appel des décisions de la Commission des réclamations
de la Ligue du Hainaut du 3 avril 2010. Le conseil a statué sur cet appel le 1 3
novembre. Maintenant, le club de Soignies voudrait que les décisions de la
Commission des réclamations soient examinées par l’assemblée générale. Le
conseil (à l’exception de Claudio qui ne participe pas à la délibération) constate
qu’en vertu de l’article 17.f du Règlement d’ordre intérieur, le club de Soignies a
épuisé les voies de recours à sa disposition et que l’examen de l’affaire par
l’assemblée générale n’a pas lieu d’être.

Jean-Christophe enverra les convocations à l’assemblée avec le budget et les
comptes pour le 1 5 février. Les points que les clubs veulent rajouter à l’ordre du
jour doivent parvenir à Fabrice pour le 23 février. Il en va de même pour les
candidatures aux postes d’administrateur. Les rapports d’activité des
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administrateurs doivent lui parvenir pour le 21 février. Fabrice rappelle également
aux ligues qu’elles doivent désigner leur membre du comité sportif d’appel le jour
de l’assemblée générale.

4. Rapport du trésorier, projets de comptes 2010 et de budget 2011.

Le conseil constate que malgré la demande que Claudio a faite au club, Caïssa
Europe ne lui a toujours pas rentré de rapport sur l’organisation du championnat
francophone de la jeunesse 2010 et que les coupes n’ont pas encore été remises aux
lauréats. Le conseil autorise Claudio à clôturer les comptes 2010 en l’état.

Claudio présente un projet de budget 2011 sur 12 mois et un sur 8 mois. Les deux
projets font apparaître un déficit de plusieurs milliers d’euros. Il est tenu compte de
l’augmentation de 5 EUR/joueur de la cotisation due à la FRBE à partir du 1er
septembre 2010.
Daniel fait remarquer que le nombre des affiliés pour calculer les cotisations 2011
n’est pas de 1450 mais plutôt 1 300. Claudio fera les corrections nécessaires, il en
résultera un déficit supplémentaire d’environ 3000 EUR.
Le conseil décide de modifier plusieurs points du projet de budget.
Notamment, le conseil proposera à l’assemblée que la ristourne aux ligues soit
diminuée de 1 euro/joueur en 2011 , que le subside pour la coupe d’Europe des
clubs soit diminué à 750 EUR/club, que le soutien accordé à divers tournois passe
de 2000 à 1500 EUR, que le subside accordé à l’organisateur du championnat
francophone de la jeunesse soit diminué de 250 EUR. Le conseil propose
d’augmenter le budget des formations jeunes de la FEFB de 900 EUR à 1200 EUR.

5. Rapport du directeur des tournois.

Pour la prochaine réunion, Renaud préparera le projet de calendrier des
compétitions francophones 2011 .
Les contacts pour la bonne organisation du championnat individuel se poursuivent
avec le CREB.
Dans le prochain Pion f, il y aura une annonce pour les Intercercles et pour le
championnat individuel.
Il n’y a pas encore de candidat à l’organisation de l’Interligues 2010. Renaud est
sans nouvelles de l’AIDEF. L’organisation d’un tournoi en Tunisie est compromise
au vu des évènements.
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6. Rapport du responsable du classement et du site web.

Le site web de la FEFB a changé d’hébergeur : les interruptions d’accès devenaient
trop fréquentes. Le tassement du nombre d’affiliés se poursuit : -36 joueurs à un an
d’écart. A la demande de Raymond, une discussion s’engage sur le rôle exact du
site web. Fabrice élargit la discussion au forum et au site web de la jeunesse.
Plusieurs administrateurs souhaitent que le site web ait surtout un rôle informatif
(et moins d’expression d’opinions ou de commentaire) et qu’il reprenne aussi les
principales communications relatives à la jeunesse.
Il est rappelé à chaque administrateur qu’il lui incombe de fournir à Daniel les
informations actualisées relatives à son poste. D’ailleurs, chaque administrateur
peut ouvrir un compte sur le site pour y mettre lui-même du contenu.

7. Rapport du responsable du Vade Mecum et de l’arbitrage.

L’accès au forum a été suspendu pour un jour suite à des problèmes techniques
et/ou de spam. Damien reste attentif à la question.
Deux joueurs ont fait part de leur intérêt pour suivre une formation d’arbitre.
Damien compte en organiser une fin 2011 ou dans le premier semestre 2012.
Damien poursuit l’ informatisation des interclubs francophones. Il doit gérer le
passage de l’application « intercercles » sur Drupal.
Le Vade Mecum 2011 de la fédération sortira après l’assemblée générale du 5 mars.
En attendant, Damien va mettre une mise à jour en ligne sur le site web.

8. Rapport du responsable des relations publiques.

Raymond prévoit d’organiser un prochain stage de formation de moniteurs fin août-
début septembre.
De nombreux stages ADEPS à destination des jeunes sont prévus en 2011 en région
bruxelloise. Raymond fait état d’une certaine difficulté à trouver suffisamment de
moniteurs pour les encadrer.
Le dossier de reconnaissance de la FEFB par la Communauté française a été
examiné par le Conseil supérieur des sports. Celui-ci doit rendre un avis qui aidera
le Ministre à prendre sa décision.
Une réunion de lancement de l’Ecole des échecs est prévue en avril. Suite à cette
réunion, les clubs seront contactés pour rejoindre l’ initiative. Jean-Christophe
insiste pour que plus d’une personne par club soit contactée.
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9. Rapport du responsable du Pion f.

Fabrice signale que le prochain numéro du Pion f sortira mi-mars. Les articles sont
les bienvenus.

10. Nouvelles de la FRBE.

Fabrice, Damien, Raymond et Jean-Christophe résument les débats de l’assemblée
générale extraordinaire de la FRBE du 15 janvier. La prochaine assemblée générale
de la FRBE est prévue le 26 novembre.

Fabrice soumet au conseil la proposition qu’il compte présenter à la commission de
réforme de structure de la FRBE du 5 février. Le conseil l’approuve sans réserve.

11. Tour des Ligues.

Raymond et Claudio font part de l’actualité dans leur ligue respective.
Jean-Christophe signale que la Ligue de Liège tiendra son assemblée générale
annuelle ce 31 janvier.

12. Divers.

Discussion de la demande de Daniel De Noose visant à « corriger » la décision de
l’assemblée générale du 22 mars 2003 qui l’a exclu à vie comme dirigeant de
cercle : le conseil exprime son incompétence pour revenir sur une décision
explicite d’une assemblée générale.

Le conseil a procédé à un premier examen de la plainte du 14 janvier 2011 du club
de Soignies-Echecs contre l’utilisation faite par Willy Deschuyteneer du site
www.soignies-echecs.be et accessoirement du forum de la FEFB, utilisation qui
serait dénigrante et diffamatoire à l’égard du club de Soignies-Echecs.
Les intéressés seront invités à faire valoir leurs moyens lors d’une réunion
ultérieure du conseil d’administration.

La prochaine réunion du conseil d’administration est fixée au samedi 5 mars à 10h
dans les locaux du club d’Amay.

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.forum-
fefb.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 Raymond van MELSEN, BP 44, 1 950 Kraainem, tél. 0472/51 7.941 ,
rayvm1 5@hotmail .com
Pierre VAN de VELDE, 26, av. du Sagittaire, 1 41 0 Waterloo, tél. 02/354.66.59 -
fax 02/354.1 4.60
Trésorier Claudio PIACENTINI , 1 69, rue de Couil let, 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
Adjoint Nicolas RAUTA, 1 29-38, rue Theodore de Cuyper, 1 200 Bruxelles, tél .
02/734.62.31 , nrauta@yahoo.fr
Directeur des tournois Renaud BARREAU, 24, rue de l’Entrevil le, 6540 Lobbes,
tél. 0476/41 3.460, 071 /59.08.88, renaud.barreau@skynet.be
Directeur de la Jeunesse Marc JAMAR, 48, rue Jean Wauters, 6250 Roselies,
tél . 071 /76.1 1 .57, 0486/76.76.33
Adjoint Ivan 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
Marcinel le, 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 Churchil l , 1 1 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 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.



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:
STOREY – The Sniper 24.20€WAHLS, MULLER – The Modern Scandinavian 27.95€BOSCH – Secrets of Opening Surprises vol. 13 19.95€LAKDAWALA – A Ferocious Opening Repertoire 25.50€SILMAN – HOW TO REASSESS YOUR CHESS 4th ed. –32.90€BARSKY – A Universal Weapon 1 d4 d6 – 27.00€DREEV – Meran & Anti Meran Variations 23.00€SCHEERER – The Blackmar Diemer Gambit 25.50€NEISHTADT – Improve your Chess Tactics 18.95€JOHNSON – Formation Attacks 34.90€NIC YEARBOOK 98 – 27.95€NUNN – 1000 DEADLY CHECKMATES 25.50€KAUFELD – GRANDMASTER CHESS STRATEGY 23.95€SCHMUECKER – The London System 23.00€

Logiciels:
JUNIOR 12 DVD – 50.00€DEEP JUNIOR 12 DVD – 100.00€HIARCS 13 DVD – 50.00€HIARCS 13 BOOK CD – 27.50€DEEP HIARCS 13 DVD – 100.00€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€




