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2010 European Rapid Chess Championship, Varsovie

Les blancs jouent et gagnent.

22. Txc6! bxc6
23. Fc4+ Tf7 [23...Rh8 24.Dxe5+ et mat à suivre]
24. Ch6+ 1-0
Le Pion f cherche un nouveau rédacteur en chef !
Toute personne intéressée: s'adresser à Fabrice Grobelny (coordonnées en pg 39).

D'autre part, le rédacteur souhaite remercier toutes les personnes qui ont apporté, de près
ou de loin, leur contribution au Pion f (articles, photos, compte-rendus de tournoi, parties
analysées, etc) ces dernières années.
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Le Mot du Président

Chers Amis,
Suite aux changements d’exercice
social intervenus tant à la Fédération
francophone qu’à la Fédération nationale, le
mois de novembre est devenu le mois
privilégié des assemblées générales
ordinaires. L’occasion de dresser le bilan
des actions menées récemment aux divers
niveaux de pouvoir.
A la Fédération francophone, les résultats
sont encourageants, spécialement au niveau de la Direction des tournois et de la
Direction de la jeunesse :
- les Interclubs F.E.F.B. demeurent la compétition phare de notre association
malgré une baisse du nombre d’équipes participantes ;
- la réforme des Individuels F.E.F.B. porte ses fruits même si des réajustements
se sont avérés nécessaires ;
- bénéficiant désormais de formations régulières, notre Elite jeunesse s’affirme
de plus en plus, au niveau national mais aussi au plan international ;
- le circuit J.E.F., censé vulgariser la pratique du jeu auprès des jeunes, connaît à
son tour une seconde … jeunesse !
Ajoutons à cela d’autres motifs de satisfaction, tels la stabilisation du
nombre d’affiliés et de clubs en activité ainsi que le succès sans cesse croissant
des formations de moniteurs, et vous comprendrez qu’au sein du Conseil, nous
nourrissions un certain optimisme pour l’avenir.
La promotion scolaire, la procédure juridictionnelle menée contre la
Communauté française en vue de la reconnaissance de la F.E.F.B. comme
Fédération sportive, l’accroissement de nos effectifs ainsi que la redynamisation
de compétitions moins florissantes comme le championnat inter-écoles, le
championnat de parties rapides et l’inter-ligues retiendront aussi toute notre
attention au cours des mois à venir.
A la Fédération nationale par contre, les dérapages se sont succédé ces
derniers temps ; parmi les échecs les plus retentissants, épinglons l’absence
d’équipe nationale au dernier Championnat d’Europe par équipes, un
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accompagnement calamiteux de nos jeunes aux compétitions internationales et
un début de saison chaotique aux interclubs nationaux, sans compter une
organisation minimaliste à venir du Championnat de la Belgique de la Jeunesse
2012.
Des lueurs d’espoir se sont toutefois fait jour lors de la dernière
assemblée générale : les nominations de Damien André et de Jan Rooze comme
administrateurs annoncent davantage de dynamisme et de sérieux au sein du
Conseil. Dans ce cadre, la présidence de Günter Delhaes peut également
s’avérer un atout non négligeable, si son travail est par priorité consacré à la
satisfaction de l’intérêt général. Enfin, la volonté clairement exprimée par la
V.S.F. de réaliser dans les délais les plus brefs la réforme structurelle dont la
F.R.B.E. a cruellement besoin est également porteuse d’espoirs ; l’attente à cet
égard n’a que trop duré, en effet.
Un petit cocorico pour terminer : deux équipes francophones mènent
actuellement la danse au sommet de la hiérarchie des Interclubs nationaux :
Charleroi 1 et Ans 1. Au seuil de la nouvelle année, nous ne pouvons leur
souhaiter qu’une chose : qu’elles parviennent à maintenir leur suprématie
jusqu’au terme de la saison, comme ce fut le cas pour Liège et Namur il n’y a
guère.
Meilleurs vœux et joyeuses fêtes de fin d’année à tous !
Fabrice Grobelny

APPEL A CANDIDATURE
M. Marc Hanset, rédacteur en chef du Pion f, a souhaité être déchargé de
son mandat après la parution de l’édition de décembre 2011.
Toute personne intéressée par la fonction est invitée à prendre contact dès
que possible avec M. Fabrice Grobelny
(GSM 0474/32.98.48 ; grobelny_fabrice@voo.be).

Pion f 1 52 - 4

Coupe d’Europe des Clubs 2011 à Rogaska Slatina

Lorsque dès avant la Coupe d’Europe des Clubs en Slovénie les
Honorables Administrateurs de notre belle et grande Fédération Francophone
m’ont demandé (oserais-je dire « imposé » ?) de transmettre un article relatant nos
aventures accompagné d’au moins une partie commentée au Rédacteur du Pion f je
vous avoue avoir un peu rechigné à la tâche et m’être dit un truc du style « Pffff,
que ne ferait-on pas pour obtenir un subside de nos jours ! »…
C’est toutefois aujourd’hui avec une fierté et un plaisir difficilement
dissimulables que je vais essayer de vous résumer notre expérience en Slovénie.
« Fierté » car qui aurait dit il y a ne serait-ce que trois-quatre ans que notre
petit club de la banlieue liégeoise aurait l’occasion de se frotter un jour aux ogres
européens ?
« Fierté » aussi car avec l’aide du Président de l’époque nous avons enfin pu
trouver un sponsor qui aime les échecs après des recherches et des efforts qui se
sont avérés vains pendant plusieurs années.
« Plaisir » car pour m’être déjà rendu à deux Coupes d’Europe précédemment
(Saint-Vincent en Italie et Fuegen en Autriche) avec des amis des clubs
germanophones, j’avais envie ne serait-ce qu’une fois d’y retourner avec mon club.
« Plaisir » car je nourrissais la secrète ambition d’y jouer une partie, cadeau que
m’ont fait les joueurs à la dernière ronde.
Notre équipe était composée de joueurs essentiellement liégeois : Luc
Winants, Cemil Gulbas, Stéphane Hautot, Etienne Goossens et Jimmy Lafosse,
d’un Ansois d’adoption depuis quelques années et ancien membre du Club des
Sept : Vladimir Blagodarov et du très sympathique GM allemand Michael
Hoffmann.
Il restait une place libre pour arriver à huit et j’ai donc modestement ajouté le nom
de votre serviteur en bas de la liste (ce qui faisait de nous les 28e sur la liste avec
2362 de moyenne).
Sur papier nous étions derrière les autres clubs belges : Eynatten alignait des
joueurs avec une moyenne de 2451 (20e) et Eupen était juste devant nous (2383 –
27e).
Nous sommes arrivés pour la plupart d’entre nous le samedi matin en
même temps que les Eynattenois.
Nous en avons bien évidemment profité pour visiter les salles de jeu et nous
intéresser aux activités extra-échiquéennes proposées à la station thermale de
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Rogaska Slatina, j’ai nommé le Spa, les piscines couvertes ou non, les massages, la
dégustation de l’eau de source locale et bien entendu le demi-litre de bière à 2 € et
la Vodka à 1,60 €, (je passerai sur les cocktails aux noms plus évocateurs les uns
que les autres…) le tout bien évidemment avec toute la modération qui s’impose à
ce genre d’activités…
Petit bémol : contrairement aux autres Coupes d’Europe que j’ai connues,
toutes les parties ne se jouaient pas dans la même salle et il était donc impossible
de suivre en même temps les parties du top (sur écran géant) et les parties de son
équipe.
Mais bon, trêve de considérations personnelles, je vais enfin commencer à
faire ce qu’on m’a demandé, savoir parler d’échecs.
A la première ronde, un petit incident était à déplorer : Cemil s’est fait
piquer au bras par une guêpe cinq minutes avant la ronde…
Rien à déplorer sur les échiquiers par contre : les trois clubs belges étaient favoris
et n’ont pas fait dans la dentelle : 5-1 pour Eynatten contre Slavoj Ostrava Poruba,
5,5-1,5 pour Eupen contre le Nidum Chess Club et même score pour Ans contre
l’Adare Chess Club (je ne vous ferai pas l’injure de vous dire de quels pays étaient
originaires ces trois clubs dès lors qu’il est bien connu que les joueurs d’échecs
sont des férus de géographie).
La ronde 2 s’annonçait un tantinet plus compliquée (petit incident à
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déplorer : notre GM allemand a cassé ses lunettes deux heures avant la ronde et a
été obligé de jouer avec ses lunettes de soleil) et… le fut : 5-1 pour Mika (des
Arméniens à 2620 de moyenne) contre Eynatten (victoire de Benjamin Bok contre
une 2619, ça aura de l’importance pour la suite !), 5-1 pour Bosna Sarajevo contre
Ans (nulles de Hoffmann contre un 2655 et de Jimmy contre un 2403, ça aura de
l’importance pour la suite aussi), 5-1 contre Maribor - les régionaux de l’étape contre Eupen (nulles de Berelowitsch et de Meessen, aucune importance pour la
suite).

A la ronde 3, Ans a manqué l’occasion de prendre la première place du trio
belge : 3-3 pour Eynatten contre Advisory Invest Baden (33e sur papier), 3-3 pour
Eupen contre Naiden Voinoc (22e) et… 3-3 pour Ans contre les Anglais de « White
Rose » pourtant 47e sur papier et alignant seulement un titré.
Ronde 4 : les trois performances belges sont conformes aux probabilités :
3-3 d’Eynatten contre Haladas VSE (21e), victoire 4,5-1,5 d’Eupen contre les
Anglais qui avaient tenu les Ansois en échec la veille et victoire ansoise 4-2 contre
« Perfect » (46e à cause de 2 NC Fide aux deux derniers échiquiers qui tirent la
moyenne vers le bas).
A la ronde 5, forts de notre victoire de la veille, nous espérions avoir la
chance de jouer dans la première salle avec le gratin mais nous l’avons ratée de
peu : 10e échiquier alors qu’il aurait fallu être 7e échiquier maximum.
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Défaite d’Ans contre les Islandais de Bolungarvik 5-1 (le score est un peu forcé au
vu des élos adverses mais quitte à passer à coté d’une partie autant que ce soit tous
en même temps…) ce qui scellait définitivement nos espoirs de jouer dans la
première salle, 3-3 d’Eupen contre Hellir (résultat conforme à l’élo) et victoire sans
surprise d’Eynatten contre nos voisins d’Echternach.
Ronde 6 : belle victoire aux forceps de nos amis eynattenois contre une
équipe légèrement plus forte sur papier (3,5-2,5 contre Oslo), victoire sur le même
score d’Eupen contre une équipe plus faible (37e), savoir le Aatos Chess Club et 33 d’Ans contre une équipe plus faible également, le Slavia Caissa Cadca.
A la ronde 7, on a assisté au regroupement des clubs belges à 8 points.
Eynatten a pu jouer dans la salle 1 contre d’anciens champions d’Europe : les
Russes de Tomsk 400 - l’équipe de Ruslan Ponomariov qui alignait quand même
encore un 2635 au dernier échiquier. 5,5-0,5 : nulle de Benjamin Bok contre
Motylev (2690). Benjamin, un jeune Hollandais qui joue en Belgique depuis
plusieurs années (NLS puis Eynatten), décroche par la même occasion une norme
de GM. Félicitations à lui !
Défaite d’Eupen sur le même score contre les têtes de série n° 8 (nulle de
Berelowitsch contre Jobava 2712).
Victoire d’Ans pour finir en beauté sur les Allemands de Solingen malgré ma
défaite au 6e et grâce notamment à une nouvelle victoire de Jimmy contre un 2305.
Celui-ci termine avec une perf proche des 2340.
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A ce propos, je tiens à souligner que je suis très heureux, d’une part,
d’avoir pu donner l’occasion à Jimmy et Vladimir (les seuls joueurs de l’équipe
dont c’était la première Coupe d’Europe) de jouer autant de parties de haut niveau
en si peu de temps et, d’autre part et surtout, qu’ils aient pu relever le défi tous les
deux de maîtresse manière. Nul doute que Bernd Loo ressent la même chose avec
ses jeunes hollandais et la norme de Bok.
Je conclurai en souhaitant à tous les autres clubs francophones de goûter à
cette ambiance un jour. Certains sont bien partis pour cela…
Pour une vue complète des résultats et pour voir les parties vous pouvez consulter
le site officiel : http://ecc2011.sahohlacnik.com/
Pascal Vandervorst

Korsunsky,Youri
(2419)
Hautot,Stéphane (2405) [B07]
ECC 2011 (4), 28.09.2011

-

[Stéphane Hautot] 1.e4 d6 2.d4 ¤f6
3.¤c3 ¤bd7!? Variante un peu
secondaire de la Philidor (souvent jouée
par le GM Christian Bauer). 4.g4!?
[4.¤f3 ou 4.f4 sont les variantes
principales.] 4...h6 plus ou moins forcé.
[4...e5?! 5.g5 ¤g8²] 5.h3 e5 6.¤ge2
Après ce coup on peut facilement
deviner les prochains coups blancs: ils
vont mettre le fou en g2, l'autre en e3
faire 0–0 et jouer f4. Malheureusement il
n'est pas facile pour les noirs de contrer
ce plan et d'empêcher les blancs d'avoir
un bon avantage d'espace ainsi qu'un
centre renforcé. 6...c6 un coup
important car je ne sais pas encore si je
vais mettre le fou en e7 ou si je vais
jouer g6 suivi de fou g7, cela dépend un
peu comment vont jouer les blancs.
7.¥g2 Bonne décision. Il n'est à mon
avis pas nécessaire de perdre du temps à
jouer a4. 7...¥e7 peut–être un peu tôt.
[7...h5!? 8.g5 ¤h7 9.h4 (9.g6 fxg6
10.¥e3 ¥e7 11.£d2 ¤hf8 (11...0–0
12.0–0–0÷ avec une position pas claire)

12.0–0–0 ¤f6 13.f4 £c7 14.¢b1²)
9...g6 10.¥e3 ¥g7 11.£d2 0–0 12.0–0–0
b5²; 7...b5 8.¤g3 b4 9.¤ce2 ¥b7÷ était
peut–être plus précis.] 8.¥e3 b5 9.a3
¥b7 10.£d2 h5?! [10...a5 était plus
cohérent et sans doute meilleur. L'idée
étant de jouer b4 suivi de exd4, c5 et
faire pression sur le pion e4.] 11.g5
¤h7 12.h4 a5 [12...g6 est un peu rapide
car après f4 avec idée de jouer f5 voire
dxe5 et f5 les noirs ne peuvent pas
réellement prendre en f4, les blancs
reprendraient du cavalier ce qui est à
mon avis l'idéal dans ce cas–ci car non
seulement il a un bon avant–poste mais
en plus il libère la place pour le retrait
éventuel de l'autre cavalier.] 13.¤g3 g6
le bon moment. Maintenant après f4 je
pourrai prendre tout de suite. 14.f4 exf4
15.¥xf4 0–0 16.e5!? Je m'attendais à
pouvoir un peu respirer malgré ma
conception un peu fausse dans le début
(un coup à gauche, un coup à droite
sans aller au bout du plan consistant à
faire pression sur le pion e4) mais mon
adversaire avait visiblement envie d'en
finir rapidement ! 16...dxe5 17.dxe5
¤c5 18.0–0 [18.¤ce4 était sans doute
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meilleur. Arriver à placer un cavalier en
f6 assure un petit avantage blanc à long
terme.] 18...£xd2 19.¥xd2 ¦fd8
20.¥e3 ¤f8 [20...¤d7 21.e6 fxe6
22.¤xb5²] 21.¤ge4 ¤fd7 [21...¤ce6
22.¤f6+²] 22.¤d6! Les blancs prennent
un avantage après ce coup.

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+l+nvlp+-'
6-+psN-+p+&
5zppsn-zP-zPp%
4-+-+-+-zP$
3zP-sN-vL-+-#
2-zPP+-+L+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

22...¤xe5 23.¤xb7 ¤xb7 ce cavalier
est ridicule en b7 et le fou de case
blanche de mon adversaire est
monstrueux, ce qui justifie amplement
ce pseudo sacrifice de pion. 24.¥f4
¥d6! Je pense avoir trouvé la seule
défense. 25.¦ae1 b4 Juste à temps.
26.¤a4 [26.¤e4 Coup qui semble
gagner sur le champ. 26...¤g4= la
pointe.] 26...¤g4 27.¥xc6 ¦ab8
28.axb4 axb4 29.b3 Un peu lent
(enfin !). Il n'y avait toutefois pas de
solution pour conserver un avantage.
29...¥xf4 [29...¤c5? 30.¥xd6 ¦xd6
31.¥e8+–] 30.¦xf4 ¤d6 direction f5.
31.¥f3 Triste mais nécessaire car si les
blancs laissent le pion h4, g5 va tomber
aussi et les cavaliers vont être trop forts
contre ce roi si esseulé. 31...¤f5
32.¥xg4 hxg4 33.¦xg4 ¦d2! En crise
de temps et pensant que nous allions
gagner le match je proposai nulle.
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Durant la partie je pensais être
beaucoup mieux mais Fritz évalue la
position comme plus ou moins égale.
½–½

Gupta,Milon
(2270)
Blagodarov,Vladimir (2113) [A30]
ECC 2011 (7), 01.10.2011

-

[Vladimir Blagodarov] 1.c4 c5 2.g3
¤f6 3.¥g2 e6 4.¤f3 ¤c6 [4...d5 est la
variante principale avec un jeu égal 5.d4
dxc4 6.0–0] 5.0–0 pour éviter la ligne
principale avec Cc3. 5...a6 [5...d5 6.d4
dxc4 est la ligne principale que j'essaye
d'éviter car elle n'est pas compatible
avec mon style] 6.b3 d5 7.e3 [7.d4 ne
semble plus être le meilleur coup, c'est
pourquoi j'ai joué d5. 7...dxc4 8.¥b2
(8.bxc4 cxd4³) 8...cxb3 9.axb3ƒ]
7...dxc4 8.bxc4 ¥d6 9.¥b2 0–0 10.£e2
¦e8 [10...e5 est une autre possibilité
11.¤c3] 11.d4 cxd4 12.exd4 £c7
[12...e5 est meilleur mais je n'avais pas
vu ¥g4 avec l'idée de e4. 13.d5 ¥g4]
13.c5 ¥f8 14.¤bd2 ¥d7 15.¦fc1 ¤e7
[15...e5 Houdini 1.5a [programme
informatique belge NDR] dit que c'est
le meilleur coup mais je ne vois pas
pourquoi 16.¤xe5 ¤xe5 17.dxe5]
16.¤e5 ¤ed5 17.a4 a5 pour éviter
d'être à l'étroit si mon adversaire joue a5
et son cavalier en b6. 18.¤dc4 ¥c6
19.£d2 ¦a7 20.£d1 ¤b4 21.¤a3 £c8
22.¤b5 ¦a6 23.¥f1 ¦a8 24.¤c4 £d8
25.¤b6 ¦b8 26.¥a3 ¤fd5 27.¤c4 ¦a8
28.£b3 ¥e7 29.¦e1 ¥f6 30.¦ad1 ¥e7
se prépare à jouer b6. 31.¤e5 ¥f6
encore une fois, je serais content de
prendre en e5 et jouer b6. 32.¤d6 ¦e7
33.¥c4 ¥xe5 34.dxe5 b6 35.¥xb4
[¹35.cxb6 £xb6 36.¦e4] 35...axb4
36.¥xd5 ¥xd5 37.£xb4 bxc5 38.£xc5
¦xa4= 39.¦c1 ¦a8 40.¦ed1 ¦d7 41.h4

h5 42.¤c8 ¦b8 43.¤d6 £b6 44.¦xd5
l'équipe de mon adversaire avait besoin
d'une victoire et il devait essayer
quelque chose.

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+r+pzp-'
6-wq-sNp+-+&
5+-wQRzP-+p%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

44...exd5 45.£xd5 ¦bd8 46.£f3 £b2
[46...£a5 était un joli coup astucieux
qui donnait aux noirs un avantage
47.£xh5 ¦xd6] 47.¦e1 ¦e7 48.¦e2
£b1+ [48...£a1+ 49.¢h2 £d1] 49.¢g2
£g6 [49...£d1 pour garder la pression
sur la position blanche] 50.¦e3 ici mon
adversaire propose la nulle que j'accepte
aussitôt car elle donne une victoire à
l'équipe. ½–½
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Le circuit J.E.F. 2011

Cela faisait longtemps que l'on avait plus un circuit JEF (Jeunesse
Échiquéenne Francophone) comme celui de cette année. Avec un taux de
participation record (plus de 48 joueurs par étape), un niveau élevé (participation
de Jimmy Lafosse, Xavier Mastalerz, Nathan Gullentops,...) et suspens au rendezvous !
Il aura fallu attendre le verdict du système de départage pour voir Vadim
Jamar s'imposer devant Tristan Nottet. Chacun ayant participé à autant d'étapes,
réalisé autant de points « JEF » et gagné autant de parties !
Juste derrière, à seulement 10 pts, suit Florent Gillot qui, en y regardant de plus
près, aurait tout aussi bien mérité la 1 e place du podium: il a participé à toutes les
étapes, a gagné proportionnellement plus de parties (77% contre 75% pour les deux
premiers) mais a perdu de nombreux points suite à des départages défavorables
(deux fois 3 e ex æquo avec le 1 er, une fois 6e ex æquo avec le 3 e...); il a joué de
malchance !

1er Vadim Jamar (à droite) : 4 participations et 2 victoires d'étape (à Gilly et à Ciney)
2e Tristan Nottet: 4 participations, vainqueur lors de la dernière étape à Etterbeek et 2e à Ciney
3e Florent Gillot (à gauche): participation à toutes les étapes et 3 podiums

Au classement féminin, avec 460/500 pts, la victoire d'Anaïs Marchal est
indiscutable : elle a participé à toutes les étapes et a terminé chaque fois à la 1 e ou à
la 2e place du classement féminin.
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Anaïs Marchal (1e féminine) et
Mélodie Grobelny (3e)

Derrière elle, ex æquo avec 250 pts, on retrouve dans l'ordre, Mathilde Vande
Kerckhove et l'étonnante Mélodie Grobelny qui, à 6 ans à peine, était la plus jeune
du tournoi !
La catégorie « - de 8 ans » a vu la victoire de Laurent Huynh en surclassement. Il se
paye d'ailleurs le luxe, à 8 ans, de terminer 5 e du général. Son parcours est
impressionnant : 4½ pts à Liège et Nivelles, 5 pts à Gilly et 5½ pts à Etterbeek où il
parvient, entre autres, à annuler à la dernière ronde face à Nathan Gullentops !
On retrouve ensuite Xavier Werner qui avait remporté cette catégorie l'année
dernière suivi de Brieuc Dallemagne vainqueur de la première étape.

Laurent Huynh, un nom à retenir !
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Théo Kolp remporte la catégorie « de 10 ans » pour la seconde année
consécutive. Il est talonné par
Maximilien Dallemagne qui était
encore un peu court cette année
mais qui progresse énormément.
Edouard Lacheron termine 3 e.
Théo Kolp, 1er en «  de 10 ans » pour
la seconde année consécutive

En « - de 12 ans », c'est Laurent Marchal
qui s'impose (ex aequo avec Vadim Jamar
déjà classé au général). Laurent-Gilles
Engelen est 2e et Francois Rozet 3 e.
Laurent Marchal, 1er en «  de 12 ans »

En « - de 14 ans », Florent Gillot
étant déjà classé au général, c'est
Damien Raquet qui l'emporte
devant Arthur Rauw et Julien
Claude.
Damien Raquet, 1er en «  de 14 ans »
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Corentin Henrotte s'impose en « - de 16 ans » devant Jérome Brahy et Peyman
Ghodsi tandis qu'en « - de 20 ans » c'est Allan Arabian qui s'impose devant Jimmy
Lafosse et Xavier Mastalerz. Tristan Nottet qui termine 2e n'est pas repris car il est
déjà classé au général.

Allan Arabian, 1er en «  de 20 ans »

On notera encore la forte participation des joueurs Liégeois après une longue
absence sur le circuit JEF.
La cellule jeunesse Francophone, ainsi que tous les futurs clubs organisateurs, vous
donnent d'ores et déjà rendez-vous la saison prochaine pour une édition qui sera,
espérons-le, encore meilleure !
Vous pouvez retrouver les classements complets sur le site http://jef.fefb.be
Ivan Werner

COURS D'ARBITRAGE
La FEFB organise une session de cours d’arbitrage. A la fin de la session, un examen aura lieu.
La réussite de cet examen donnera accès au titre d’arbitre national C.
Les cours seront donnés les samedis 21 janvier, 4, 18 et 25 février de 14h à 18h.
L’examen se déroulera le 10 mars.
Les cours auront lieu à Alma Echecs, Jardin Martin V, 59 à 1200 Bruxelles.
Le formateur sera Damien André, responsable de l’arbitrage à la FEFB et arbitre national B.
Le prix de la session (incluant l’examen) est de 50€, à verser sur le compte 360-0485326-41
de la FEFB, avec la mention « cours d’arbitrage – nom – matricule ».
L’inscription se fait auprès de Damien ANDRE, damienandre@namurechecs.net, 0478/359 659.
Il est possible de s’inscrire uniquement à l’examen, moyennant le paiement de 10€.
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Interclubs 20112012

Le championnat national 2011-2012 des clubs, compétition phare de la
F.R.B.É., a débuté le 9 octobre dernier. Vous trouverez ci-dessous une
sélection de parties de la division 1, jouées lors des cinq premières rondes.
L'ensemble de ces parties peut être téléchargé sur le site de Valery Maes sur
le lien suivant: http://users.telenet.be/vmaes/interclub/

¥xf3 15.¥xf3 e5 16.¥g5 exd4 17.¤xd5
f6 18.¥f4 ¤dxc5 19.b4 cxd5 20.bxc5
¤xc5 21.e3 f5 22.exd4 ¤e4 23.¥e3 a6
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 a6 24.¦dc1 ¦ac8 25.¥e2 ¢f7 26.¢g2 ¢e6
5.¥d3 ¥c5 6.¤b3 ¥a7 7.0–0 ¤e7 8.c4 27.¥d3 ¦xc1 28.¦xc1 ¢d7 29.g4 ¦c8
¤bc6 9.¤c3 d6 10.£e2 e5 11.¥e3 0–0 ½–½
12.¥xa7 ¦xa7 13.£e3 ¥e6 14.¦fd1 £b8
15.¦ac1 ¦d8 16.¥f1 h6 17.¦d2 b5 Gulbas,Cemil
(2435)
18.cxb5 axb5 19.¥xb5 ¤b4 20.a3 ¥xb3
Philippe,Christophe
(2406)
[B03]
21.axb4 ¦b7 22.¦a1 £c7 23.¥f1 ¥c4
Ans - Fontaine (1.4), 09.10.2011
24.¥xc4 £xc4 25.b5 f5 26.¦ad1 ¦bd7
1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6 4.c4 ¤b6
27.£b6 £b4 28.f3 ¢h7 29.h3 ¤c8
5.exd6 cxd6 6.¤c3 g6 7.¥e3 ¥g7 8.¦c1
30.£f2 ¤e7 31.¢h1 fxe4 32.fxe4 ¤g6
0–0 9.b3 ¥f5 10.¤f3 ¥g4 11.¥e2 ¤c6
33.£f5 £c4 34.¦d5 £c7 35.b6 £c6
12.d5 ¥xf3 13.gxf3 ¤e5 14.h4 f5 15.f4
36.¦b5 ¦b7 37.¦d3 ¦f8 38.£g4 ¦f4
¤ed7 16.h5 ¦f7 17.¤b5 ¤f8 18.¤d4
39.£d1 ¦f6 40.£b3 ¤f4 41.¦f3 ¦g6
£d7 19.¤f3 e6 20.hxg6 hxg6 21.¤g5
42.¦f1 ¦g3 43.¦xf4 exf4 44.£d5 £xd5
¦e7 22.dxe6 ¤xe6 23.¤xe6 £xe6
45.¤xd5 f3 46.gxf3 ¦xf3 47.¢g2 ¦f8
24.¥f3 £f6 25.¢f1 ¦ae8 26.£d3 ¤c8
48.¤e3 ¦bf7 49.¦b3 ¦f2+ 50.¢g1 ¦2f4
27.c5 ¦c7 28.¢g2
51.b7 ¦xe4 52.¤f5 ¦b8 53.¤xd6 ¦e6
54.¤c4 ¦c6 55.¦b4 ¦c7 56.¤a5 ¦c2
57.¢f1 ¦c5 58.¤c4 g5 59.¢e2 h5 60.b3
¦f5 61.¦b6 g4 62.hxg4 hxg4 63.¤e3
¦g5 64.¢f2 g3+ 65.¢g2 ¦g7 66.¤f5
¦gxb7 67.¦xb7+ ¦xb7 68.¢xg3 ¦xb3+
69.¢f4 ¢g6 70.¤g3 ¦b4+ 71.¢e5 ¢f7
72.¢d5 ¦b5+ 73.¢d6 ¦b4 74.¢d5 ½–½

Guliyev,Namig
(2549)
Landa,Konstantin (2628) [B42]
Fontaine - Ans (1.1), 09.10.2011

-

XABCDEFGHY
8-+n+r+k+(
7zpptr-+-vl-'
6-+-zp-wqp+&
5+-zP-+p+-%
4-+-+-zP-+$
Winants,Luc (2539) - Wirig,Anthony 3+P+QvLL+-#
(2510) [D11]
2P+-+-zPK+"
Ans - Fontaine (1.2), 09.10.2011
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.£c2 g6 1+-tR-+-+R!
5.g3 ¥g7 6.¥g2 0–0 7.0–0 ¥f5 8.£b3 xabcdefghy

£b6 9.¤c3 ¦d8 10.c5 £xb3 11.axb3 28... b6 29.cxb6 ¦xc1 30.¦xc1 axb6
¤a6 12.¥f4 ¤d7 13.h3 ¥e4 14.¦fd1 31.¦c6 ¢h8 32.£c4 £f8 33.a4 ¥f6
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34.b4 d5 35.¥xd5 ¤d6 36.£c1 ¤e4 ¤a5 15.¥a2 ¦c8 16.¤f4 ¦xc2 17.h4
37.¦c7 ¦e7 38.a5 bxa5 39.bxa5 ¦xc7 £d6 18.h5 ¤c6 19.hxg6 hxg6 20.£h3
40.£xc7 ¤c3 41.¥f3 1–0
¥c8 21.£h4 £e7 22.£g3 ¤e5 23.¤h3
¦xc1 24.¦axc1 ¥a6 25.¦cd1 ¦c8
Marechal,Andy
(2331)
- 26.¤g5

Goossens,Etienne (2235) [B25]
Fontaine - Ans (1.7), 09.10.2011

1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7
5.d3 ¤f6 6.f4 d6 7.¤f3 0–0 8.0–0 ¦b8
9.h3 b5 10.g4 b4 11.¤e2 a5 12.¥e3 a4
13.£e1 ¤d7 14.¦b1 ¤d4 15.¤exd4
cxd4 16.¤xd4 £c7 17.¦c1 ¥a6 18.£g3
a3 19.bxa3 bxa3 20.c4 ¦b2 21.¦f2 ¤c5
22.¥f1 e5 23.¤f3 ¦fb8 24.f5 ¥b7
25.¦cc2

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+lwq-+pvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-sn-zpP+-%
4-+P+P+P+$
3zp-+PvLNwQP#
2PtrR+-tR-+"
1+-+-+LmK-!
xabcdefghy

25... ¥xe4 26.dxe4 ¤xe4 27.£h4 ¤xf2
28.¦xf2 ¦xf2 29.£xf2 ¦b2 30.£h4 e4
31.¤g5 d5 32.¥g2 h6 33.fxg6 fxg6
34.¤e6 ¦b1+ 35.¢f2 £f7+ 36.¤f4 d4
37.£d8+ ¢h7 38.¥xe4 dxe3+ 39.¢xe3
¦e1+ 40.¢f3 ¦f1+ 0–1

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zp-+-wqpvl-'
6lzp-+p+p+&
5+-+-sn-sN-%
4-+-zpP+-+$
3zP-+P+-wQ-#
2LzP-+-+P+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

26... ¥f6 27.¦xf6 £xf6 28.¦f1 £h8
29.¤xf7 ¤xf7 30.¥xe6 £g7 31.¦xf7
1–0

Groffen,Hans (2207) - Laurent,Bruno
(2364) [E81]
Jean Jaures - CREC (1.5), 09.10.2011

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.f3 0–0 6.¥e3 a6 7.¤ge2 c6 8.g4 b5
9.h4 h5 10.e5

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7+-+-zppvl-'
6p+pzp-snp+&
5+p+-zP-+p%
Lafosse,Jimmy (2115) - Paci,Cedric 4-+PzP-+PzP$
(2376) [B23]
3+-sN-vLP+-#
Ans - Fontaine (1.8), 09.10.2011
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.f4 g6 4.¤f3 ¥g7 2PzP-+N+-+"
5.¥c4 e6 6.f5 ¤ge7 7.fxe6 dxe6 8.d3 1tR-+QmKL+R!
0–0 9.a3 b6 10.0–0 ¥b7 11.£e1 ¤d4
xabcdefghy
12.¤xd4 cxd4 13.¤e2 ¤c6 14.£g3
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10... ¤xg4 11.fxg4 ¥xg4 12.¥g2 bxc4
13.£d2 dxe5 14.d5 e6 15.dxc6 £c7
16.¤a4 ¤xc6 17.¥b6 £c8 18.¦c1 ¤d4
19.¤xd4 exd4 20.£b4 £b8 21.0–0 £g3
22.£xc4 ¥e5 23.¦f2 ¦fc8 24.¤c5 d3
25.¢f1 ¥e2+ 26.¢e1 £e3 27.¤xd3
£xd3 28.£xd3 ¥xd3 29.¦xc8+ ¦xc8
30.¦d2 ¥g3+ 31.¢d1 ¥b1 32.¦d8+
¦xd8+ 33.¥xd8 ¥xa2 34.¥f1 a5 35.¢c2
a4 0–1

1.c4 e5 2.g3 ¤c6 3.¤c3 g6 4.¥g2 ¥g7
5.e4 d6 6.¤ge2 ¥e6 7.d3 £d7 8.¤d5
¤d8 9.d4 f5 10.exf5 gxf5 11.¥g5 ¤f7
12.¥h4 c6 13.¤e3 £c7 14.d5 ¥d7
15.£c2 ¤gh6 16.g4 f4 17.¤f5 ¤xf5
18.gxf5 ¥h6 19.dxc6 bxc6 20.¥f3 ¥g5
21.¥xg5 ¤xg5 22.¥h5+ ¢e7 23.h4 ¤f7
24.¦g1 ¤h6 25.f6+ ¢xf6

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
Pliester,Leon
(2392)
- 7zp-wql+-+p'
Gharamian,Tigran (2670) [B08]
6-+pzp-mk-sn&
Jean Jaures - CREC (1.1), 09.10.2011
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5+-+-zp-+L%
5.¥e2 0–0 6.0–0 c6 7.a4 £c7 8.a5 e5 4-+P+-zp-zP$
9.dxe5 dxe5 10.¥e3 ¤h5 11.¤d2 ¤f4
12.¤c4 ¦d8 13.£c1 ¤a6 14.¦d1 ¤xe2+ 3+-+-+-+-#
15.¤xe2 ¥e6 16.b3 ¦xd1+ 17.£xd1 ¥f8 2PzPQ+NzP-+"
18.£c1 ¥b4 19.¥g5 ¥xc4 20.bxc4 ¥xa5 1tR-+-mK-tR-!
21.¥f6 £d6 22.£g5 ¦e8 23.¤g3 ¥d8
24.¥xd8 £xd8 25.£g4 ¢f8 26.¦d1 £f6 xabcdefghy

27.¦d3 ¦d8 28.¦f3 h5 29.£h3 ¦d1+ 26.0–0–0 ¦af8 27.¤xf4 ¤f5 28.£c3
30.¤f1 £d8 31.g3 ¤c5 32.¢g2 ¤xe4 ¦hg8 29.¦ge1 ¤xh4 30.c5 dxc5
31.£xc5 ¦c8 32.¦d6+ ¢g5 33.£xe5+
33.¤e3 ¤g5 34.£h4 ¦g1+ 0–1
¥f5 34.¦g1+ 1–0

XABCDEFGHY
8-+-wq-mk-+(
7zpp+-+p+-'
6-+p+-+p+&
5+-+-zp-snp%
4-+P+-+-wQ$
3+-+-sNRzP-#
2-+P+-zPKzP"
1+-+-+-tr-!
xabcdefghy

Bauduin,Etienne (2255) - Van de
Wynkele,Eric (2090) [A26]
CREC - Jean Jaures (1.8), 09.10.2011
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Winants,Luc (2539) - Hausrath,Daniel
(2527) [E10]
Ans - Eynatten 2 (2.1), 23.10.2011

1.d4 ¤f6 2.c4 ¤c6 3.¤f3 e6 4.e3 ¥b4+
5.¤bd2 0–0 6.¥d3 d6 7.0–0 ¥xd2
8.¤xd2 e5 9.d5 ¤b4 10.¥b1 a5 11.a3
¤a6 12.b3 ¥g4 13.f3 ¥h5 14.e4 c6
15.¦f2 ¥g6 16.¤f1 cxd5 17.cxd5 £b6
18.¥e3 ¤c5 19.¤d2 ¦fc8 20.£f1 £a6
21.£xa6 bxa6 22.¦a2 ¤cd7 23.¦f1 ¦c3
24.¢f2 ¤c5 25.¢e2 ¤xb3 26.¤xb3
¦xb3 27.¥c2 ¦c3 28.¥a4 ¦b8 29.¦c1
¦xc1 30.¥xc1 ¤e8 31.¦b2 ¦xb2+
32.¥xb2 ¤c7 33.g4 h5 34.h3 hxg4
35.hxg4 ¤b5 36.¥d1 f6 37.a4 ¤d4+
38.¢e3 ¢f8 39.¥c3 ¥e8 40.¥xa5 g6

41.¥b6 ¢e7 42.¢d3 ¥d7 43.¢c4 g5
44.¢b4 ¥c8 45.¥c7 ¢d7 46.¥b8 ¢e7
47.¢a5 ¢d7 48.¢b6 ¢e7 49.¢c7 ¥d7
50.¥a7 ¥e8 51.¥b6 f5 52.gxf5 ¥h5
53.¥xd4 exd4 54.e5 1–0

15.¥e3 a6 16.¤a4 ¥h3 17.¥h1 ¤e6
18.¦ab1 ¤g4 19.¥b6 ¦de8 20.¤c5 ¤g5
21.a4 ¤xf3+ 22.exf3 ¤e5 23.f4 ¤g6
24.¥f3 ¥d6 25.£d2 ¥xf4 26.gxf4 ¤h4
0–1

XABCDEFGHY

Dgebuadze,Alexandre (2516) - De
8-+q+rtrk+(
Wit,Michel (2320) [C90]
Rochade - Anderlecht (1.2), 09.10.2011 7+p+-+pzpp'

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 ¥e7
5.0–0 0–0 6.¦e1 d6 7.c3 ¤a5 8.¥b5 c5
9.¤bd2 a6 10.¥a4 b5 11.¥c2 ¤e8 12.a4
¤c7 13.h3 f6 14.d4 ¤c6 15.¤f1 exd4
16.cxd4 ¤xd4 17.¥b1 bxa4 18.¦xa4
¥e6 19.¤g3 ¦e8 20.¦a3 d5 21.¦ae3
£d7 22.e5 ¤db5 23.exf6 ¥xf6 24.¤h5
¥d4 25.¤xd4 ¤xd4 26.¦g3 ¢h8
27.¦xg7 ¦e7 28.¥h6 ¦g8 29.¦xg8+
¥xg8 30.¦xe7 £xe7 31.¥g7+

XABCDEFGHY
8-+-+-+lmk(
7+-sn-wq-vLp'
6p+-+-+-+&
5+-zpp+-+N%
4-+-sn-+-+$
3+-+-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1+L+Q+-mK-!
xabcdefghy

6pvLp+-+-+&
5+-sNp+-+-%
4PzP-+-zP-sn$
3+-+P+L+l#
2-+-wQ-zP-zP"
1+RtR-+-mK-!
xabcdefghy

Beeckmans,Felix
(2315)
Feygin,Michael (2512) [D31]
Anderlecht - Rochade (1.3), 09.10.2011

1.c4 e6 2.¤c3 d5 3.d4 c6 4.cxd5 exd5
5.£c2 ¥d6 6.a3 ¤e7 7.e4 dxe4 8.¤xe4
¥c7 9.¤f3 ¥g4 10.¥e3 ¤d7 11.¥d3
¤d5 12.¥g5 f6 13.¥d2 ¤f4 14.¥xf4
¥xf4 15.¤c5 £e7+ 16.¢f1 ¤xc5
17.dxc5 0–0–0 18.¥xh7 ¦d5 19.b4 f5
20.¦e1 £f7 21.£c4 g5 0–1

Cnossen,Wiebe
(2152)
Noiroux,Kevin (2205) [E11]
Eynatten 1 - Amay (2.5), 23.10.2011

31... £xg7 32.¤xg7 ¢xg7 33.£g4+
¢f7 34.£d7+ ¢f6 35.£d8+ 1–0
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 ¥b4+ 4.¥d2 £e7
5.¥g2 ¤c6 6.¤f3 ¥xd2+ 7.¤bxd2 0–0
Zaragatski,Ilja (2474) - Michiels,Bart 8.0–0 d6 9.e4 e5 10.d5 ¤b8 11.¤e1 c6
(2489) [A11]
12.¤d3 ¥g4 13.f3 ¥d7 14.¦c1 a5 15.f4
Amay - KGSRL (1.1), 09.10.2011
cxd5 16.fxe5 ¤xe4 17.cxd5 ¤xd2
1.¤f3 d5 2.g3 c6 3.¥g2 ¤f6 4.0–0 ¥f5 18.£xd2 dxe5 19.¦c7 £d6 20.¦fc1 b6
5.c4 e6 6.cxd5 exd5 7.d3 ¥e7 8.£b3 21.£e3 ¦e8 22.¦b7 ¦a6 23.¦cc7 ¥c8
£b6 9.£c2 0–0 10.¤c3 ¤a6 11.a3 ¦ad8 24.£f2
12.b4 £c7 13.¥f4 £c8 14.¦fc1 ¤c7
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Calendrier des activités échiquéennes 20112012
Du 16 au 22 décembre 2011
Du 26 au 30 décembre 2011
31 décembre 2011

Championnat individuel de la Francophonie à Hammamet (Tunisie)1
Tournoi international de Béthune (France)
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo2
Date limite de complément des listes de force ICN 2011-2012 3
7 janvier 2012
Conseil d’administration de la F.R.B.É. à Alma Echecs
6ème tournoi de la Fête des Rois à Soignies (parties rapides)
15 janvier 2012
Interclubs nationaux 2011-2012 (ronde 6)3
21 janvier 2012
Conseil d’administration de la F.E.F.B. à Amay
Cours d’arbitrage F.É.F.B. (séance 1)4
29 janvier 2012
Interclubs nationaux 2011-2012 (ronde 7)3
4 février 2012
Cours d’arbitrage F.É.F.B. (séance 2)4
5 février 2012
Interclubs nationaux 2011-2012 (date de réserve)3
12 février 2012
Interclubs nationaux 2011-2012 (ronde 8)3
18 février 2012
Cours d’arbitrage F.É.F.B. (séance 3)4
Du 24 au 26 février 2012
Individuels J.E.F. 2012 à Fontaine5
25 février 2012
Cours d’arbitrage F.É.F.B. (séance 4)4
1 er mars 2012
Date limite de demandes de publication au Pion f 153
Du 3 au 10 mars 2012
Open international de Cappelle-la-Grande (France)
4 mars 2012
Interclubs nationaux 2011-2012 (ronde 9)3
10 mars 2012
Cours d’arbitrage F.É.F.B. (examen)4
Finale francophone Inter-écoles 20125
11 mars 2012
Interclubs nationaux 2011-2012 (date de réserve)3
18 mars 2012
Interclubs nationaux 2011-2012 (ronde 10)3
Du 19 mars au 1er avril 2012 Championnats d’Europe individuels 2012 à Plovdiv (Bulgarie)
25 mars 2012
Interclubs nationaux 2011-2012 (ronde 11 – Divisions 2 à 5)3
Début avril 2012
Conseil d’administration de la F.É.F.B.
1 er avril 2012
Interclubs nationaux 2011-2012 (ronde 11 – Division 1)3
Du 8 au 14 avril 2012
Championnats de Belgique de la Jeunesse 2012 à Bruges6
15 avril 2012
Interclubs nationaux 2011-2012 (matches de barrage)3
22 avril 2012
Interclubs F.É.F.B. 2012 (ronde 1 à Liège)1
5 mai 2012
Finale nationale Inter-écoles 2012 à Kain6
6 mai 2012
Interclubs F.É.F.B. 2012 (ronde 2 à Marche)1
Du 16 au 20 mai 2012
Championnats Individuels 2012 de la F.E.F.B. au C.R.E.B. 1
31 mai 2012
Date limite de candidature aux organisations J.E.F. 2012/2013 5
Date limite de candidature aux organisations seniors F.É.F.B. 2013 1
Début juin 2012
Conseil d’administration de la F.É.F.B.
1 er juin 2012
Date limite de demandes de publication au Pion f 154
3 juin 2012
Interclubs F.É.F.B. 2012 (ronde 3 à Lessines)1
24 juin 2012
Interclubs F.É.F.B. 2012 (ronde 4 à Fontaine)1
30 juin 2012
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo2
Du 30 juin au 8 juillet 2012 Championnats de Belgique Adultes 2012 à Lommel3
15 juillet 2012
Date limite de paiement du solde des cotisations7
1 er août 2012
Première majoration possible du solde des cotisations7
Du 1er au 16 août 2012
Championnats du Monde 2012 (U-20) à Athènes (Grèce)6
Du 16 au 26 août 2012
Championnats d’Europe de la Jeunesse 2012 à Prague (Tchéquie)6
Du 27 août au 10 sept. 2012 Olympiades 2012 à Istanbul (Turquie)
31 août 2012
Seconde majoration possible du solde des cotisations7
Début septembre 2012
Conseil d’administration de la F.É.F.B.
1 er septembre 2012
Date limite de demandes de publication au Pion f 155
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16 septembre 2012
22 septembre 2012
Du 10 au 18 octobre 2012
Du 7 au 19 novembre 2012
24 novembre 2012

Inter-ligues F.É.F.B. 2012 au C.R.E.B. 1
Championnats de parties rapides de la F.É.F.B. 2012 à Fontaine1
Coupe d’Europe des Clubs 2012 à Eilat (Israël)
Championnats du Monde de la Jeunesse 2012 à Maribor (Slovénie)6
Assemblée générale de la F.R.B.É.

1 Renaud BARREAU : tél. 0476/413.460 ; renaud.barreau@skynet.be
2 Dimitri LOGIE : tél. 0471/39.58.75 ; demeter@goendi.be; goendi@gmail.com
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 Damien ANDRE : tél. 071/78.44.59 – 0478/359.659 ; damien.andre@skynet.be
5 Marc JAMAR : tél. 071/76.11.57 – 0486/76.76.33 ; marc.jamar@brutele.be
6 Marc CLEVERS : tél. 050/31.26.87 ; clevers.marc@skynet.be
7 Claudio PIACENTINI : tél. 071/39.75.37 – 071/20.02.27 (bur.) ; piacentini.cl@brutele.be

XABCDEFGHY
8-snl+r+k+(
7+RtR-+pzpp'
6rzp-wq-+-+&
5zp-+Pzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+N+-zP-#
2PzP-+-wQLzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

36.f5 ¦e5 37.¦d2 c4 38.¦c3 ¥xb5
39.¦b2 ¥a6 40.¦b6 ¦a2 41.¢f1 ¦xd5
42.¤e4 ¦a1+ 43.¢g2 ¦a2 44.¢f3 ¦a4
45.¤xd6 ¥e1 46.¦c1 ¥a5 47.¦h1+ ¢g7
48.¤e8+ ¢f7 49.¦e6

Fontaine - Rochade (2.6), 23.10.2011

49... ¥c3 50.¤d6+ ¦xd6 51.¦xd6 ¥b5
52.¦h7+ ¢g8 53.¦xb7 ¥e8 54.¦d8 ¢f8
55.¦bb8 ¥h8 56.¦xe8+ ¢g7 57.¦b7+
1–0

XABCDEFGHY
8-+-+N+-+(
7+p+-+k+-'
6l+-+R+-+&
5vl-+r+Pzp-%
4r+p+-+P+$
24... ¦f8 25.¦xc8 ¤d7 26.¦c6 £e7
3+-+-zPK+-#
27.£f5 ¦d8 28.¦cc7 g6 29.¦xd7 1–0
2-+-+L+-+"
Cekro,Ekrem (2398) - Meessen,Rudolf 1+-+-+-+R!
(2337) [A21]
xabcdefghy
1.c4 e5 2.g3 d6 3.¥g2 f5 4.¤c3 ¤f6
5.d3 ¥e7 6.e3 0–0 7.¤ge2 c6 8.0–0 ¤a6
9.f4 £e8 10.a3 ¤c7 11.b4 ¦b8 12.¦b1
¢h8 13.a4 £h5 14.b5 c5 15.¤d5
¤cxd5 16.cxd5 ¤g4 17.h3 ¤f6 18.¥b2
e4 19.¥xf6 ¥xf6 20.dxe4 fxe4 21.g4
£h4 22.£e1 £xe1 23.¦fxe1 ¥d7
24.¦ec1 a6 25.¤g3 axb5 26.axb5 ¦a8
27.¤xe4 ¥e7 28.¥f1 ¦a3 29.¦c3 ¦a4
30.¥c4 h5 31.¤f2 ¥f6 32.¦c2 ¦e8
33.¦b3 ¥h4 34.¥e2 hxg4 35.hxg4 g5

Haub,Thorsten Michael (2464) Hausrath,Daniel (2527) [A00]
Fontaine - Eynatten 2 (3.1), 06.11.2011

1.g3 e5 2.¥g2 d5 3.d3 ¤f6 4.a3 c6
5.¤d2 ¥d6 6.e4 0–0 7.¤gf3 dxe4
8.dxe4 ¥e6 9.0–0 ¦e8 10.£e2 ¤bd7
11.h3 h6 12.b3 b5 13.¥b2 £c7 14.c4
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¤c5 15.cxb5 cxb5 16.¦ac1 £b6
17.¤xe5 ¤xb3 18.¦c6 £b8 19.¤d3
¤a5 20.¦xd6 £xd6 21.e5 ¥f5 22.¤e4
£e6 23.¤f4 £c4 24.¤xf6+ gxf6
25.£h5 ¥e4 26.exf6 ¢h7
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5snp+-+-+Q%
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18.¢g2 ¥b4 19.¦f1 a6 20.¤c7 £b7
21.fxe4 £xe4+ 22.£f3 £xc4 23.a3 ¥c5
24.¦ad1 £d4 25.b4 ¤e5 26.¥xe5 £xe5
27.bxc5 £xc7 28.c6 ¦d8 29.¦d2 ¦d6
30.¦c1 h5 31.¦xd3 ¤g4 32.£f4 £e7
33.¦xd6 £e2+ 34.¢g1 £xh2+ 35.¢f1
£h1+ 36.¢e2 £g2+ 37.¢e1 £g1+
38.¢d2 £g2+ 39.¢c3 g6 40.c7 1–0

Braun,Christian
(2392)
Marechal,Andy (2381) [A04]
Eynatten 2 - Fontaine (3.6), 06.11.2011

1.e4 e6 2.d3 c5 3.¤f3 ¤c6 4.g3 g6
5.¥g2 ¥g7 6.0–0 d6 7.¦e1 ¤ge7
8.¤bd2 0–0 9.¤f1 e5 10.c3 h6 11.a3
¥e6 12.b4 £d7 13.¥b2 b6 14.£d2 ¥h3
15.d4 ¥xg2 16.¢xg2 f5 17.dxe5 fxe4
18.¦xe4 d5 19.¦e3 £b7 20.¦ae1 ¦ad8
21.h3 d4 22.cxd4 cxd4 23.¦e4 ¦xf3
27.¤e6 1–0
24.¢xf3 ¤xe5+ 25.¢g2 ¤c4 26.£d3
¤d6 27.¢g1 ¤xe4 28.¦xe4 ¤f5 29.h4
Gharamian,Tigran
(2670)
- £f7 30.¤h2 ¦f8 31.¤g4 h5 32.¤e5
Wemmers,Xander (2464) [A30]
¥xe5 33.¦xe5 ¤xh4 34.gxh4 £xf2+
CREC - Borgerhout (2.1), 23.10.2011
35.¢h1 £xh4+ 36.¢g1 £g4+ 37.¢h1
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 b6 4.¥g2 ¥b7 £h4+ 38.¢g1 £g4+ 39.¢h1 ¦f3 0–1
5.0–0 c5 6.¤c3 ¥e7 7.¦e1 d6 8.e4 e5
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8rsn-wqk+-tr(
7zpl+-vlpzpp'
6-zp-zp-sn-+&
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9.d4 cxd4 10.¤xd4 exd4 11.e5 dxe5
12.¥xb7 ¤bd7 13.¥xa8 £xa8 14.¤b5
0–0 15.¥d2 e4 16.¥f4 d3 17.f3 ¥c5+
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+-+-'
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Saiboulatov,Daniyal (2401) - Van
Mechelen,Jan (2262) [B90]
CREC - Anderlecht (3.4), 06.11.2011

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 a6 6.h3 e5 7.¤de2 h5 8.g3 b5
9.¥g2 ¥b7 10.¥e3 ¤bd7 11.¤d5 ¤xd5
12.exd5 g6 13.a4 ¤b6 14.axb5 ¤c4
15.¥c1 axb5 16.¦xa8 £xa8 17.0–0 ¥g7
18.¤c3 £a5 19.¤e4 ¢e7 20.b3 ¤b6
21.¥g5+ f6 22.¥d2 £a8 23.¥b4 ¦d8

XABCDEFGHY
8q+-tr-+-+(
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24.¤xd6 ¦xd6 25.£d3 £e8 26.¦a1 ¤c8
27.c4 bxc4 28.bxc4 ¢d8 29.¥xd6 ¤xd6
30.c5 ¤f5 31.¦a7 ¥c8 32.£b3 £f8
33.£b6+ ¢e8 34.£c6+ 1–0

Coenen,Norbert
(2345)
Noiroux,Kevin (2205) [B01]
Eynatten 2 - Amay (4.5), 20.11.2011

-

1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.d4
¤f6 5.¥c4 ¥g4 6.f3 ¥f5 7.¤ge2 ¤bd7
8.¥e3 ¤b6 9.¥b3 ¤bd5 10.¥d2 ¤xc3
11.¥xc3 £b6 12.£d2 a5 13.¤g3 ¥d7
14.0–0–0 a4 15.¥c4 £c6 16.£e2 b5
17.¥d3 ¤d5 18.¥d2 e6 19.¥e4 b4
20.¢b1 a3 21.¥xd5 £xd5 22.b3 ¥e7
23.£e4 ¥c6 24.£xd5 ¥xd5 25.¤e2 g5
26.c4 bxc3 27.¤xc3 c6 28.¢c2 h5
29.h3 ¢d7 30.¢d3 f5 31.¦c1 ¦ag8
32.¤xd5 cxd5 33.¦c2 ¦c8 34.¦xc8
¦xc8 35.¦c1 ¦g8 36.¥a5 ¥d6 37.¦h1
h4 38.¥d2 ¥e7 39.¦c1 ¥d6 40.b4 g4
41.hxg4 fxg4 42.¦h1 gxf3 43.gxf3 ¥g3

44.¢c2 ¦f8 45.¥g5 ¦f5 46.f4 ¥xf4
47.¥xh4 ¦h5 48.¢b3 ¥g3 49.¥xg3
¦xh1 50.¢a4 ¢c6 51.b5+ ¢b6 52.¥d6
¦c1 53.¥c5+ ¢b7 54.¢xa3 e5 55.¢b3
e4 56.a4 e3 57.a5 e2 58.a6+ ¢a8 59.b6
¦b1+ 0–1
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Zaragatski,Ilja
(2474)
Drabke,Lorenz-Maximilian (2472)
[A11]
Amay - Eynatten 2 (4.2), 20.11.2011

1.¤f3 d5 2.g3 c6 3.¥g2 ¥g4 4.c4 ¤f6
5.¤e5 ¥e6 6.cxd5 ¥xd5 7.¤f3 c5
8.¤c3 ¥c6 9.0–0 e6 10.d3 ¥e7 11.e4
0–0 12.£e2 £b6 13.¥e3 ¦d8 14.¦fd1
¤bd7 15.£c2 ¤g4 16.¥c1 ¤de5 17.h3
¤xf3+ 18.¥xf3 ¤e5 19.¥e2 ¥e8
20.¥e3 ¦ac8 21.¦ac1 ¤c6 22.£b1 ¤d4
23.¥f1 ¥f6 24.¤e2 a5 25.¤xd4 ¥xd4
26.¥xd4 ¦xd4 27.¦c3 £d6 28.£c1 b6
29.£e3 ¦d8 30.a3 ¥c6 31.¦dc1 ¥b5
32.¦d1 ¥c6 33.¦dc1 ¥b5 34.¦d1 c4
35.e5 £d7 36.¦dc1 cxd3 37.¦c7 £d5
38.¥g2 d2 39.¥xd5 ¦4xd5 40.¦d1 ¦d3
41.£f4 1–0
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86e championnat de Paris Île de France

Albin Dal Borgo nous communique aimablement deux des parties qu'il a disputées
au Championnat de Paris qui s'est déroulé cet été. Pour rappel, Albin a remporté la
catégorie Open A en gagnant ses sept premières parties et en annulant les deux
dernières.
Dal
Borgo,Albin
(2179)
Dionisi,Thomas (2191)
Championnat de Paris (6), 2011

XABCDEFGHY
8-wq-+-+-+(
7+lzp-+k+p'
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[Albin Dal Borgo] 27...£h8 Le tournoi
était ouvert aux joueurs entre 1800 et
2300. Avec 2179, j'étais 21e élo sur 220,
ce qui ne faisait de moi qu'un léger
outsider. Après cinq rondes, tous les
favoris avaient perdu des plumes. Cette
hécatombe permettait à trois joueurs de
moins de 2200 (deux jeunes de 18 ans
plus bibi) de se disputer la tête. Jusque
là, j'ai battu des joueurs moins bien coté
que moi et Dionisi était mon premier
adversaire où je n'étais pas favori. Dans
cette partie, j'ai voulu combiner la
menace d'infiltration sur la colonne a
avec la pression sur le pion d. Mais mon
adversaire trouve facilement la défense
en laissant le 8e rangée libre pour sa
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dame. 28.£e2 Je tente honteusement un
dernier piège avant de proposer nulle...
28...£e8 et ça marche ! 29.£e6+ Je
gagne du matériel quelle que soit la
manière des noirs de parer l'échec.
29...£xe6 30.dxe6+ ¢xe6 31.¥xb7 h5
32.h3 ¢f7 33.¢g2 ¢f8 34.¢f3 h4
35.g4 ¢f7 36.¥c8 Comme dirait Bruno
Laurent: "pas besoin d'être génial pour
gagner une partie" ;–) Toujours est–il
qu'à ma grande surprise, c'est sur ce
bête piège que j'ai pris seul la tête du
tournoi. 1–0

Gershenov,Ben (2106) Borgo,Albin (2179) [A40]
Championnat de Paris (7), 2011

Dal

[Albin Dal Borgo] J'ai donc choisi de
vous montrer la ronde 7. Ce n'est pas
seulement la seule où j'ai été moins
bien. J'ai aussi été perdant pendant près
de 4 heures... Pour resituer le contexte:
j'ai 6/6, mon adversaire de 18 ans 5.5/6
(en battant deux des favoris proches des
2300). Le peloton des favoris est à nos
trousses (5/6) et on sait tous les deux
que le perdant de ce match ne gagnera
pas le tournoi. 1.d4 e6 2.c4 ¥b4+ Seul
en tête et avec les noirs, je décide de
jouer cette ouverture rare (la
Franco–Benoni) et surtout solide. Pour
ceux qui sont curieux de cette
ouverture,
Ivanchuk
l'a
jouée
récemment à Bilbao. Sa manière de la

jouer est plus illustrative que la mienne
;–) 3.¤d2 d5 4.e3 ¤f6 5.a3 ¥xd2+ Et
Albin n'a rien compris: il fallait reculer
le fou en e7. Avoir avoir provoqué le
placement inférieur du cavalier en d2, il
fallait reculer. 6.£xd2 0–0 7.¤f3 ¤bd7
8.b3 b6 9.¥e2 ¥b7 10.0–0 c5 11.¥b2
£e7 12.¦ac1 ¦fd8 Et finalement, ça va!
La position est égale selon l'ordinateur.
Par contre, pour un humain c'est
beaucoup plus facile à jouer avec les
blancs. Par exemple là, je ne me sens pas
mal mais je ne sais absolument pas quoi
faire. 13.a4 cxd4 Ici, je trouve ma
première idée de la partie: proposer
nulle. Super. Il n'a même pas levé la tête
:) 14.exd4 ¦ac8 15.a5 ¤e4 16.£c2 ¦c7
Avec ce coup, je donne l'avantage à
l'adversaire. Je ne suis pas sûr d'avoir
compris pourquoi mais il me semble que
c'est parce que dans les variantes où je
prend en ç4, il n'est pas obligé de
prendre tout de suite grâce au clouage
sur ma tour. Ou alors, c'est parce que ça
m'empêchera de contester l'ouverture
inévitable de la colonne a. Ou les deux.
Bref, je n'en sais rien. Les explications
sont les bienvenues. 17.¦a1 ¤g5

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
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Quel coup ridicule. Après 20 minutes de
réflexion, en plus. Il y a des erreurs de

calcul à chaque coup mais je vais quand
même oser dire à quoi j'ai pensé: là je
croyais menacer dxc4 et donc forcer
Cd2. Après quoi, mon plan était dxc4
puis Ch3+ suivi de Dg5 mat. Mais
même ça je me suis trompé parce que il
y a Fg4. Ok d'accord... 18.¤xg5 A
tempo... Gros coup de fatigue.
18...£xg5 19.f4 £g6 20.f5 exf5
21.£xf5 dxc4 22.£xg6 hxg6 23.bxc4
Avec un futur pion passé et la paire de
fous, mon adversaire a ce qu'on appelle
une bonne finale.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
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23...¦e8 24.¦f2 ¥e4 25.¥f1 f5 26.axb6
axb6 27.¦d2 ¦d8 28.¦c1 ¦a8 29.c5
bxc5 30.dxc5

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-trn+-zp-'
6-+-+-+p+&
5+-zP-+p+-%
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xabcdefghy
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Ici, plutôt que de souffrir longuement, je
décide de ne plus garder des pions que
sur une aile quitte à sacrifier une qualité
face au danger des fous. Et c'est
probablement ma meilleure décision du
tournoi. 30...¤xc5 31.¥c4+ ¢f8
[31...¢h7 Je pensais que c'était mat par
là mais les blancs sont mieux aussi.
32.¦c3 ¢h6 33.¥c1 f4 34.¦d1 Et c'est
dur dur] 32.¥e5 ¦d7 33.¥d6+ ¦xd6
Voilà mon idée de défense. J'avais
l'impression qu'avec une tour sur la 5e et
des pions sur une seule aile, je pouvais
défendre. L'ordi n'est pas d'accord. Mais
une fois de plus, je pense pas que ce soit
facile pour un humain. Surtout dans le
tournoi des moins de 2300 :) 34.¦xd6
g5 35.¥d5 ¦a5 36.¥xe4 ¤xe4 37.¦d7
¢g8 Je pare le mat en 1 parce que ce ne
serait pas beau à la table 1. 38.h3 ¤f6
L'ordi continue à me donner perdant
mais je trouve que c'est difficile à
gagner pour les blancs. Mon idée est de
jouer Ch5 s'il attaque g7 et d'activer le
roi via la colonne h. 39.¦b7 g4
Echanger des pions, c'est diminuer son
potentiel de victoire. 40.¦cc7 ¤h5
41.hxg4 fxg4 42.¦c2 ¢h7 43.¢f2 ¦f5+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+-+-zpk'
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1+-+-+-+-!
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J'essaye de couper son roi en restant sur
la 5e. Maintenant s'il attaque g7, je joue
Ch5. S'il attaque g4, je joue Cf6. A lui
de trouver la solution, moi je me
promène et je commence à m'amuser :)
44.¢e3 ¢h6 45.¦b4 ¢g5 46.¦cc4 ¤f6
47.¦b7 ¤h5 48.¦bc7 ¢h4 49.¦7c5 ¦f7
50.¦e5 ¦a7 51.¦c3 Oh la vilaine gaffe
due à l'énervement. 51...¦a2 Avec la
perte du pion g2, les blancs ne peuvent
plus gagner. Je propose nulle en même
temps pour l'énerver doublement et
l'inciter à forcer. 52.¦c1 Attention à la
menace Th1 quand même. 52...¤f6
53.¦c7 ¦xg2 54.¦xg7 ¦a2 Troisième
proposition de nulle. Encore pour
l'énerver. Ici, il suffit de sacrifier une
tour sur le pion au bon moment et c'est
nulle. 55.¦ge7 Ah ok.. 55...g3 56.¢f3
Je n'en crois pas mes yeux. Deuxième
gaffe. Ca vaut à peine le niveau 1 de
difficulté
dans
Europe
Echecs.
56...¦f2+ 57.¢e3 ¤g4+ 58.¢e4 ¦e2+
59.¢f3 ¦f2+ Il est bientôt minuit, il n'y
a presque plus personne dans la salle
mais restons vigilants... [59...¦xe5
60.¦h7+ ¢g5 61.¢xg3=] 60.¢e4 ¤xe5
61.¦h7+ ¢g4 Et voilà, ce n'est pas
suffisant mais il faut aussi de la chance
pour gagner un tournoi comme l'illustre
cette partie. Avec 7/7, il ne me restait
plus qu'à faire ce que je fais le mieux:
bétonner à mort. Et je l'ai fait...;) P.S. Je
ne doute pas que les blancs pouvaient
casser ma forteresse. Par contre, je ne
sais pas comment. Si quelqu'un veut
m'expliquer, c'est le bienvenu. Je
suppose qu'il fallait commencer par
provoquer g6. 0–1

Your Next Move 2011
Simultanée contre Garry Kasparov

Pour la
cinquième fois consécutive, Your Next Move
(http://www.yournextmove.be/) a organisé un événement échiquéen hors du
commun avec, en apothéose, une simultanée contre le légendaire Garry Kasparov à
Lint, au Nord d’Anvers.
Comme chaque année, il y avait 10 places qualificatives réservées pour des
jeunes, en sus des 20 sièges réservés à des VIP flamands (chefs d’entreprises et
politiciens). La qualification pour ces 10 places « jeunes » représente un véritable
parcours du combattant : sur environ 500 jeunes inscrits au départ, 90 sont d’abord
sélectionnés lors d’un grand tournoi – promotion pour les échecs. Ensuite, ces 90
rescapés jouent une simultanée contre Nigel Short (par groupe de 30), qui, à son
tour, sélectionne les 10 meilleurs candidats pour affronter Kasparov.
C’était la 3e fois que Nathaniel et Benjamin Faybish tentaient leurs
chances. Ils avaient déjà vu passer devant eux Thibaut Réal, Nicola Capone et
Vadim Jamar. Mais cette année-ci était la leur !
Lorsque « Nati » a entendu son nom parmi les heureux sélectionnés, cela a
créé en lui la même sensation que s’il avait gagné le billet d’or dans « Charlie et la
Chocolaterie ».
La simultanée contre Garry Kasparov fut organisée, comme à l’habitude,
dans les studios d’Alfcam et avec un très grand professionnalisme : des caméras et
des écrans de télévision un peu partout et, cerise sur le gâteau, les commentaires en
direct de Nigel Short, permettant à tout le monde de suivre l’événement en «live»
sur Internet.
Benjamin, encore très jeune, n’avait pas été sélectionné par Nigel Short
mais était venu supporter son grand frère Nathaniel.
Avant l’arrivée de Kasparov, alors que les participants à la simultanée
prenaient place, une chaise restait mystérieusement vide : celle réservée au
Ministre Flamand Kris Peeters (on sut par la suite qu’il avait été appelé au chevet
de Dexia – le malheur des uns fait le bonheur des autres).
La tension commençait à monter, car Kasparov était sur le point d’arriver
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et la chaise restait toujours vide : il fallait trouver une solution en urgence. Vous
l’avez compris, c’est Benjamin qui en a bénéficié : on lui a vite enfilé le tee-shirt
orange ‘Your Next Move’ et, VIP d’un jour, un petit francophone de 6 ans pris la
place de Kris Peeters au milieu des adultes.

Dans un premier temps cependant, tout surpris par la tournure des
événements, Benjamin ne voulait pas jouer : « Je ne veux pas jouer ; il va me
massacrer ! ». Nimrod, son papa, a dédramatisé en répondant que, de toute façon,
Kasparov allait massacrer tout le monde. Ce qui fut fait : 30–0 pour Garry et un
événement inoubliable pour tous ceux qui étaient là.

Marc Jamar
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Kasparov,Garry - Faybish,Nathaniel
[C41]
Your Next Move 2011, 11.10.2011

1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 exd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 ¥e7 6.¥f4 0–0 7.£d2 a6
8.0–0–0 b5 9.f3 ¤h5?! Les Noirs
veulent jouer c5 sans que le fou f4 ne
puisse gagner le pion d6, mais ce coup
est une perte de temps [9...c5! 10.¤f5
¥xf5 11.exf5 ¤c6 12.¥xd6 £a5 avec
contre–jeu.] 10.¥e3 c5 11.¤f5 ¥xf5
12.exf5 ¤c6 13.g4 Maintenant les
Blancs gagnent beaucoup de temps sur
le cavalier mal placé. 13...¤f6 14.g5
¤d7 15.¦g1 ¤de5 16.¦g3 ¤d4 17.f6
¤dxf3 18.fxe7 £xe7 19.£f2 f6
20.¤d5 £e6 21.gxf6 ¦xf6 22.¤xf6+
£xf6 23.¥e2 ¦e8 24.¥xf3 ¤c4
menaçant ... £xb2 mat, on ne sait
jamais :–) 25.¥d5+ 1–0
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Les Championnats de Belgique 2011

L'édition 2011 des championnats de Belgique, organisée par le club de
Rokade Westerlo, s'est déroulée à Anvers du 2 au 10 juillet avec un championnat
Experts et un imposant Open (en tout cas selon les critères belges) qui réunit pas
moins de 165 joueurs. Tout comme l'année dernière, le championnat féminin fut
mêlé à l'Open et la championne féminine dès lors désignée par son classement final
au tableau des résultats de l’Open.
Le vainqueur du tableau Experts est le MI arménien Mher Hovhanisian,
lequel obtint par la même occasion une norme de GMI. Deuxième du classement
final, Bart Michiels est champion de Belgique. Quant à l'Open, il est remporté par
la MI Anna Zozulia, qui devient du même coup championne de Belgique.
12.fxg6 hxg6 13.¤g5 0–0 14.c4 ¦b8
15.a4 ¥d7 16.¦a2 f6 17.¤e4 f5 18.¤g5
¥f6 19.b3 ¢g7 20.h4 f4 21.gxf4 ¤f5
1.c4 c5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 b6 4.e4 d6 22.¤e4 ¥xh4 23.fxe5 dxe5 24.¥b2 £e7
5.d4 cxd4 6.¤xd4 ¥b7 7.f3 e6 8.¥e3 25.£e2 ¤g3 26.¤xg3 ¥xg3
¥e7 9.¥e2 a6 10.0–0 0–0 11.£d2 £c7
12.¦fc1 ¤bd7 13.a4 £b8 14.a5 bxa5
15.¦xa5 ¥d8 16.¦a3 ¥c7 17.¢h1 ¦e8
18.¦ca1 d5 19.cxd5 exd5 20.¤xd5
¥xd5 21.exd5 ¥xh2 22.¤f5 £e5 23.d6
£xf5 24.¢xh2 ¤d5 25.£d4 ¦e6 26.g4
£c2 27.£xd5 £xe2+ 28.¢g3 ¦ae8
29.¥f2 ¤f6 30.£d4 h5 31.¦e1 £b5
32.¦xe6 ¦xe6 33.¦d3 £d7 34.£a7
¦xd6 35.£b8+ ¤e8 36.¦xd6 £xd6+
37.£xd6 ¤xd6 38.gxh5 ¤c4 39.¥d4 g6
40.hxg6 fxg6 41.¢f4 ¢f7 42.¥c3 ¢e6
43.¢e4 ¤b6 44.b4 ¤d7 45.¥g7 ¢d6
46.¢f4 ¢e6 47.¥c3 ¢d5 48.¢g5 ¤e5
27.d6 £xd6 28.¦aa1 ¦h8 29.¥d5 ¥e6
½–½
30.¦ae1 ¥xd5 31.cxd5 ¦h5 32.£f3
Draftian,Ashote
(2290)
- ¥xe1 33.£f7+ ¢h6 34.¥c1+ ¦g5+
35.¥xg5+ ¢xg5 36.¦xe1 ¦f8 37.£h7
Zozulia,Anna (2381) [B23]
£f6 38.£h2 £f3 39.£g2+ £xg2+
BK 2011 - Open (5.1), 06.07.2011
1.e4 c5 2.¤c3 e6 3.f4 ¤c6 4.¤f3 a6 40.¢xg2 ¢f6 41.¦f1+ ¢e7 42.¦e1 ¢d6
5.g3 d6 6.¥g2 e5 7.d3 ¤f6 8.0–0 g6 43.¦h1 ¢xd5 44.¦h6 ¦f6 45.a5 b6
9.¤d5 ¥g7 10.f5 ¤xd5 11.exd5 ¤e7 46.¦h4 bxa5 47.¦a4 ¦b6 0–1

Hovhanisian,Mher
(2479)
Michiels,Bart (2489) [A34]
BK 2011 - Experts (5.2), 06.07.2011

-
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Procèsverbal de l'assemblée générale de la F.É.F.B.
du 5 novembre 2011 dans les locaux
du Royal Namur Echecs.
(Projet à soumettre à la plus prochaine assemblée générale)

Sont présents pour le conseil d’administration:
Messieurs Fabrice GROBELNY, Pierre VAN de VELDE, Raymond van MELSEN,
Claudio PIACENTINI, Daniel HALLEUX, Damien ANDRE, Marc JAMAR, Ivan
WERNER, Nicolas RAUTA et Jean-Christophe THIRY, administrateurs.
Sont excusés pour le conseil d’administration:
Monsieur, Renaud BARREAU, administrateur.
Monsieur Marc HANSET, personne mandatée.
Monsieur André BREDA, membre d’honneur.
Les membres effectifs suivants sont présents ou représentés et disposent des voix
délibératives:
201 Bruxelles (François FONTIGNY), 207 Deux Fous du Diogène (Nicolas
RAUTA p.p..), 226 Europchess (Frank HOFFMEISTER), 229 Caïssa Woluwé
(Raymond van MELSEN), 244 Brussels (Raymond van MELSEN p.p.), 289
Chant d’Oiseau (François FONTIGNY p.p.), 501 Charleroi (Claudio
PIACENTINI), 514 Fontaine (Marc JAMAR p.p.), 533 Lessines (Willy
Deschuyteneer p.p.), 547 Renaissance Binchoise (Philippe DE BROUWER), 548
Caïssa Europe (Jackie KOPIJKA jusqu’au point 4 inclus), 601 Liège (JeanChristophe THIRY), 616 Esneux (Marc DAMBIERMONT p.p.), 618 Amay (Marc
DAMBIERMONT), 619 Welkenraedt (Damien ANDRE p.p.), 622 Herve (JeanChristophe THIRY p.p.), 810 MARCHE (Ivan WERNER p.p.), 901 Namur (Ivan
WERNER), 912 Ciney (Xavier PIRARD), 953 Nivelles (Pierre VAN de VELDE
p.p.).
Ensemble, ces 21 clubs - sur 40 clubs en ordre de cotisation - disposent de 42 voix.
L'assemblée est présidée par Fabrice Grobelny, président du conseil
d’administration. Le président remercie le club de Namur pour son accueil
chaleureux.
Madame Laetitia Heuvelmans et Monsieur Jackie Kopijka sont choisis comme
scrutateurs.
(Monsieur Kopijka ayant dû quitter la salle pour raison médicale après le point 4,
Laetitia Heuvelmans a assumé seule la fonction pour la 2ème partie de l’assemblée)
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1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mars 2011.
Le procès-verbal est approuvé tel quel.
2. Propositions de modifications des statuts et du Règlement d’ordre intérieur.
Le club de Caïssa Woluwé avait proposé plusieurs modifications des statuts lors de
l’assemblée générale du 5 mars 2011 ; elles n’avaient pu être soumises au vote
faute du quorum de présence nécessaire. Le club propose de nouveau ces
modifications statutaires en termes identiques, de sorte qu’il n’y a plus de quorum
de présence requis.
Par 39 voix pour et un non, l’assemblée se prononce pour la modification de
l’article 7 alinéa 1 des statuts, qui se présente désormais ainsi (les mots supprimés
sont barrés, les mots ajoutés sont en gras) :

Peuvent être membres effectifs de l'association les cercles d'échecs comptant au
moins cinq joueurs licenciés, dont le siège est situé dans la région de langue
française telle qu'elle est définie par la loi en application de l'article 4de la
Constitution, ainsi que ceux dont le siège est situé dans la région bilingue de
BruxellesCapitale; pour ces derniers, leur adhésion n'engage que ceux de leurs
membres qui appartiennent à la Communauté française sont affiliés à la F.É.F.B.

Après une explication de Raymond van Melsen, par 23 voix pour (donc la majorité
des deux tiers des voix, les abstentions ne comptant pas pour un vote), 11 non et 6
abstentions, l’assemblée se prononce pour l’ajout d’un alinéa 2 à l’article 7 des
statuts, à savoir (les mots ajoutés sont en gras) :

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.

Les autres alinéas de l’article 7 des statuts sont inchangés.
La proposition de modification de l’article 22.c des statuts visant à ce que le
président du conseil d’administration soit élu directement par l’assemblée générale
est rejetée par 16 voix pour, 23 non et 1 abstention.
L’assemblée rejette également la proposition de modification de l’article 3.a du
Règlement d’ordre intérieur qui visait à préciser que le conseil d’administration
était composé d’un président et d’un maximum de dix autres membres par 17 voix
pour, 19 contre et 4 abstentions.
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4. Proposition de modification du Règlement des tournois.
Le conseil d’administration propose l’ajout d’une phrase au point 3.a du Règlement
des tournois relatif au championnat individuel de la francophonie, à savoir (les
mots ajoutés sont en gras):
a) Dispositions générales
Il est divisé en deux groupes, Elite et Accession.
Les parties se jouent selon les règles de la F.I.D.É. La cadence est celle choisie par
le directeur des tournois de la F.É.F.B. en concertation avec l'organisateur. Elle
doit être choisie parmi les cadences acceptées pour le classement Elo de la
F.R.B.E. et pour le classement Elo de la F.I.D.É. Les parties des deux groupes sont
soumises à la même cadence.
Le directeur des tournois veille à ce que la cadence de jeu et le lieu choisis par
l’organisateur permettent d’avoir un délai d’au moins une heure entre deux
parties et garantissent un bon déroulement de la compétition.

L’assemblée adopte la modification proposée par 31 voix pour, 3 non et 7
abstentions.
Suite aux discussions nées du succès des championnats individuels organisés par le
CREB en 2011 et suite à l’interpellation émanant d’Europchess qui déplore
l’impossibilité pour les joueurs repris sous un code autre que FIDE-Bel de
participer au tournoi Elite des championnats individuels, le conseil
d’administration soumet à l’assemblée trois propositions alternatives fixant la
composition du groupe Elite des championnats individuels de la
Francophonie, celle qui sera choisie remplacera le texte actuel du point 3.b du
Règlement des tournois, relatif au Tournoi Elite des championnats individuels
de la Francophonie.
Le texte complet de chaque proposition se retrouve dans l’invitation à l’assemblée
générale.
Au premier tout de scrutin, le vote a lieu à bulletin secret.
La proposition 1 recueille 7 voix (la proposition mettait l’accent sur une
qualification des joueurs par les ligues), la proposition 2 recueille 10 voix (elle
mettait l’accent sur une qualification des joueurs selon le classement Elo) et la
proposition 3 recueille 21 voix.
Au deuxième tour de scrutin, le vote se fait par appel nominal et la proposition 1
(celle qui a recueilli le moins de votes) n’est plus présentée.
La proposition 2 recueille 10 voix pour et la proposition 3 recueille 29 voix pour; il
y a 3 suffrages non exprimés. La proposition 3 est donc adoptée. En voici le texte :
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Tournoi Elite
Le tournoi est strictement réservé aux joueurs inscrits en affiliation principale
à la F.É.F.B. et qui sont domiciliés en Belgique depuis le 1 er janvier de l’année
civile pendant laquelle le tournoi est organisé
Il comprend 12 joueurs choisis dans l’ordre suivant :
- un joueur désigné par chacune des ligues. Ce joueur doit avoir une cote
minimale de 2050 points Elo (belge ou FIDE) et doit être désigné par sa ligue
15 jours calendrier avant le début de la compétition ;
- le champion F.É.F.B. en titre et le joueur qualifiable le mieux classé au
tournoi Accession de l’année précédente ;
- le junior qualifiable le mieux classé au dernier tournoi Elite du Championnat
individuel J.É.F. et disposé à jouer le tournoi.
- pour arriver à un nombre total de 12 joueurs, les joueurs qualifiés suivant,
par ordre décroissant, le dernier classement belge ou FIDE paru au jour du
début du tournoi.
Le tournoi se dispute en open de 7 rondes suivant le système suisse dirigé à
l’Elo.
Le joueur le mieux classé dans le tournoi Elite, qui remplit les conditions pour
jouer le Championnat Experts de la F.R.B.É. et qui figure sur la liste des
joueurs de la FIDE avec le code FIDE-Bel ou qui ne figure sur aucune liste de
joueurs établie par la FIDE est qualifié. En cas d’ex aequo, la place
qualificative sera attribuée en fonction des modes de départage annoncés et,
en cas de nouvelle égalité, par le classement Elo FIDE. Si la place qualificative
ne peut être attribuée sur base de la participation au tournoi Elite, la
désignation pour y pallier s’opère sur base du classement Elo FIDE.
Au nom d’Europchess, Frank Hoffmeister remercie le conseil (spécialement le
secrétaire) et l’assemblée pour leur ouverture d’esprit dans le débat même si, pour
lui, l’impossibilité pour un joueur qui a un code FIDE autre que belge de participer
aux championnats de Belgique Experts demeure un problème. Jean-Christophe
Thiry explique ce qui est à ses yeux la raison de cette restriction : la FEFB souhaite
que le seul joueur qualifié par elle aux championnats de Belgique experts ait la
possibilité de devenir champion de Belgique et de représenter la Belgique dans les
compétitions internationales.
5. Rapports d'activités 2011 et lignes de force pour 2011-2012.
Une brochure est mise à la disposition des membres présents et reprend la
convocation, les rapports exposés, le projet de comptes 2011 et de budget 20112012.
Chaque administrateur commente son rapport. Jean-Christophe Thiry résume celui
de Renaud Barreau. Fabrice Grobelny se charge du rapport concernant le Pion f.
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Les points marquants sont les suivants:
- Fabrice Grobelny fait le point sur la réforme de la FRBE, qui n’a toujours pas
abouti. Les dernières propositions de Jan Gooris semblent agréer toutes les parties:
une fédération de clubs avec une facilité de représentation par les ligues ou par les
fédérations culturelles.
- L’exercice comptable 2011 de la FEFB (huit mois) se solde par une perte de 4915
euro au lieu d’une perte budgétée de 7695 euro et d’une perte de 4364 euro en 2010
(12 mois).
- Les championnats individuels 2011 de la FEFB organisés au CREB sont une très
belle réussite. Il y avait 73 joueurs inscrits dans l’open.
- 7 stages ont été donnés aux membres du Club des 7 ou du Club des 7 Benjamins
pendant l’exercice, le Circuit JEF connaît un nouvel engouement, entre autres
grâce à l’aide d’Aurore Gillet.
- Le Gouvernement de la Communauté française persiste dans son refus de
reconnaître la FEFB comme fédération sportive. Le conseil d’administration a
décidé le matin d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat pour contester ce
refus, si l’assemblée vote le budget ad hoc.
- Les stages Multisports Echecs dans les centres de l’ADEPS connaissent un succès
croissant. Le centre d’Engreux a été approché pour s’ajouter à la liste. Raymond
van Melsen attend la réponse.
- Les stages ADEPS et les demandes des écoles rendent plus vif le besoin de
moniteurs d’échecs diplômés par la FEFB. La dernière session de formation a vu la
réussite de cinq nouveaux moniteurs.
- Le nombre d’affiliés se stabilise, hélas à un niveau fort bas (1280).
- Damien André organise une session de cours d’arbitrage les 21 janvier, 4, 18 et 25
février 2012. L’examen est prévu le 10 mars.
- Marc Hanset a fait part de sa décision d’arrêter la rédaction en chef du Pion
f après la parution du numéro de décembre. Un appel est lancé aux candidats.
La distribution du Pion f via le web est devenue l’option par défaut, conformément
au vœu émis par l’assemblée générale du mois de mars. A la date d’aujourd’hui, il
est prévu d’envoyer 420 exemplaires en version papier.
6. Rapport des vérificateurs aux comptes, approbation des comptes, décharge
aux administrateurs.
Les deux vérificateurs sont absents à ce moment de l’assemblée mais ils ont fait
parvenir leur rapport.
Fabrice Pacolet et Jackie Kopijka ont vérifié le 12 octobre 2011 les comptes 2011
(01/01/2011-31/08/2011) de la FEFB ASBL sur base des extraits bancaires et des
pièces justificatives. Ils recommandent l’approbation des comptes à l’assemblée
générale.
L'assemblée approuve les comptes 2011 de la FEFB ASBL.
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Par vote séparé, elle accorde la décharge aux administrateurs pour leur gestion en
2011.
7. Cotisation et budget de l’exercice 2011-2012 (01/09/2011-31/08/2012).
Claudio présente les chiffres du budget qui figurent dans la brochure de
l’assemblée.
La ristourne aux ligues repasse de 2 à 3 euro par affilié en base annuelle.
Le poste 604140 (accompagnement aux championnats de Belgique de la jeunesse)
a été augmenté à 1000 euro pour tenir compte de l’évolution du coût du séjour de
l’accompagnateur.
Un poste 604200 est créé afin de permettre des matches par équipes de jeunes entre
la FEFB et d’autres fédérations.
En plus, en cours d’assemblée, le budget préparé subit quelques modifications :
- diminution du poste de charges 603110 à 400 euro puisque le Pion f continue à
bénéficier du tarif préférentiel d’affranchissement à la poste malgré la diminution
du nombre d’exemplaires envoyés par ce canal.
- création d’un poste 660100 pour couvrir les coûts des procédures juridictionnelles
(recours devant le Conseil d’Etat). Le montant prévu est de 1500 euro pour l’année
2011-2012.
- création d’un poste « Juniors-promotion scolaire» de 500 euro (sur base d’une
interpellation du club de Fontaine; le conseil d’administration est chargé de définir
un projet pour ce poste).
Notamment au vu de ces adaptations, plusieurs intervenants sont d’avis de
maintenir la cotisation inchangée au lieu de la diminution d’un euro proposée par le
conseil d’administration.
Le conseil d’administration a proposé la diminution pour répercuter la baisse d’un
euro de la cotisation demandée par la fédération belge.
Un vote par appel nominal a lieu sur le montant de la cotisation.
La diminution de la cotisation est rejetée par 10 voix pour, 25 pour le maintien de
la cotisation à 30 euro pour un adulte et 20 euro pour un jeune et 4 abstentions.
En tenant compte des postes modifiés et du maintien de la cotisation, le budget
2011-2012 présente un déficit de 2581 euro.
Le budget de l’exercice 2011-2012 est adopté par l’assemblée.
8. Elections statutaires.
Les mandats d’administrateur de Renaud Barreau, Fabrice Grobelny et Ivan Werner
sont venus à échéance. Ils sont candidats pour un nouveau terme de trois ans. Le
conseil d’administration n’a reçu aucune autre candidature.
Ils sont tous les trois réélus comme administrateur au scrutin secret.
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Renaud Barreau obtient 32 voix pour, 6 non et 1 abstention. Fabrice Grobelny
obtient 33 voix pour, 6 non et 0 abstention et Ivan Werner, 35 voix pour, 4 non et 0
abstention.
9. Désignation de deux vérificateurs aux comptes pour l’exercice comptable
2011-2012.
Jackie Kopijka et Xavier Pirard sont désignés comme vérificateurs des comptes de
l’association pour l’exercice comptable 2011-2012.
10. Mise en place du Comité sportif d'appel.
Christophe Gillain (Ligue de Liège) et Laetitia Heuvelmans (Ligue de NamurLuxembourg) ont déjà été désignés comme membres du Comité sportif d’appel par
l’assemblée générale du 5 mars 2011 pour deux ans.
L’assemblée ratifie la désignation faite à titre provisoire par le conseil
d’administration de Jean-Paul Tomasi (Ligue de Bruxelles) et Francis Knudde
(Ligue de Hainaut) comme membres du Comité sportif d’appel.
Il reste une place à pourvoir, de préférence sur proposition de la Ligue du Brabant
wallon.
11. Choix des délégués de la FEFB à l’assemblée générale de la FRBE.
Se proposent comme délégués pour représenter la FEFB à l’assemblée générale de
la FRBE: Damien ANDRE, Fabrice GROBELNY, Daniel HALLEUX, Laetitia
HEUVELMANS, Marc JAMAR, Nicolas RAUTA, Jean-Christophe THIRY, Pierre
VAN de VELDE et Raymond van MELSEN,
Soit 9 délégués pour les 14 voix accordées à la FEFB aux assemblées générales
2010-2011 de la fédération belge.
Personne dans l’assemblée ne demande un vote sur le choix des délégués.
La prochaine assemblée générale de la FRBE a lieu le samedi 26 novembre 2011 à
14h à Eupen.
La séance est levée vers 18h.
JeanChristophe Thiry, secrétaire.
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A.S.B.L. Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique – F.É.F.B.
Siège social 53, rue de Lodelinsart, 6040 Jumet
Site internet http://www.frbe-kbsb.be/SiteFEFB/index.html - Forum http://www.forumfefb.com - forum@fefb.be
Site jeunesse http://jef.fefb.be/

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

Lodelinsart, 6040 Jumet, tél. 071 /95.74.97, bur. 0257/63978, 0474/32.98.48,
grobelny_fabrice@voo.be , fabrice.grobelny@minfin.fed.be
Vice-présidents 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 Couillet, 6200 Châtelet,
tél. 071 /39.75.37, 071 /20.02.27 (bur.), piacentini.cl@brutele.be
Secrétaire Jean-Christophe THIRY, 48/043, rue Dartois, 4000 Liège,
tél. 04/252.03.72, 0472/26.42.1 4, jc.thiry@skynet.be
Responsable Vade-Mecum & Règlements Damien ANDRE, 30, rue de l'Orniat,
51 90 Spy, tél. 071 /78.44.59, 0478/359.659, damien.andre@skynet.be
Secrétaire au classement et à l’immatriculation Daniel HALLEUX, 7, rue Morade,
4540 Ampsin, tél. 085/31 .43.03, 0497/23.43.64, Halleux.Daniel@skynet.be
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’Entreville, 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 /76.11 .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
Marcinelle, tél. 0476/76.94.38, marc.hanset@brutele.be
Laetitia HEUVELMANS, Championnat de Belgique de la Jeunesse, 945, chaussée
de Marche, 51 00 Wierde, tél. 0473/79.79.85, 081 /73.02.95, lh@euphonynet.be
Relations publiques Raymond van MELSEN, BP 44, 1 950 Kraainem,
tél. 0472/51 7.941 , rayvm1 5@hotmail.com
Membres d’honneur Henri DOUHA, 37, rue de la Province, 41 00 Seraing,
tél. 04/337.1 4.87, Henri.Douha@skynet.be
André BREDA, 97, rue de la Tombe, 6032, Mont-sur-Marchienne, tél. 071 /36.1 8.26,
andre.breda@brutele.be
Daniel OGER, 1 2, av. du Bois Carré, 51 00 Jambes, tél. 081 /30.28.1 7, bur.
081 /25.27.80, fax bur. 081 /25.27.88, ogerdaniel@yahoo.fr
Claude BIKADY, 30, rue Couperin, 41 00 Boncelles, tél. 04/336.52.00, 0472/31 .35.96,
bur. 04/330.87.1 3, c.bikady@seraing.be et claude.bikady@hotmail.com
Bernard LACROSSE, 93/1 7, av. Winston Churchill, 11 80 Bruxelles, tél. 02/347.25.06,
0479/58.96.04, lacrosse@creg.be et bernard.lacrosse@skynet.be
Jean-Marie PIRON, 1 9, rue du Viaduc, 6900 Marche-en-Famenne, tél 084/31 6.070,
0495/93.44.67, jeanmarie.piron@minfin.fed.be
Webmasters Daniel HALLEUX Halleux.Daniel@skynet.be
N° de compte de la FEFB 360-0485326-41 au nom de l’ A.S.B.L. F.E.F.B.
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1000 BRUXELLES
(coin Avenue Louise)

Livres:

Logiciels:

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

http://www.marchand.be

KASPAROV, ON GARRY KASPAROV PART 1 19731985 
45.00€
EMMS – THE NIMZO  INDIAN MOVE BY MOVE  30.00€
BARSKY – THE RAGOZIN COMPLEX  24.95€
GREET – BEATING UNUSUAL CHESS DEFENCES: 1 e4 
25.50€
PALLISER – THE MODERN BENONI  26.00€
LAKDAWALA – 1….d6 MOVE BY MOVE – 30.00€
RETI – LES MAITRES DE L’ECHIQUIER – 25.00€
TIMMAN – THE ART OF THE ENDGAME – 25.95€
BURGESS  THE GAMBIT BOOK OF INSTRUCTIVE CHESS
PUZZLES – 16.90€
NUNN – UNDERSTANDING CHESS MIDDLEGAMES –
24.20€
AAGAARD – GRANDMASTER VERSUS AMATEUR – 25.99€
PSAKHIS – ADVANCED CHESS TACTICS – 26.99€
BRONZNIK – 1.d4 BEAT THE GUERILLAS! 23.95€
FRITZ 13 VERSION FR. DVD – 50.00€
HOUDINI 2 AQUARIUM  55.00€
CHESS ASSISTANT 12 STARTER PACKAGE WITH HOUDINI
2.0 DVD – 87.00€
MEGADATABASE 2012 DVD – 160.00€
MEGADATABASE 2012 DVD MISE A JOUR DEPUIS VERSION
2011 – 60.00€
BIG DATABASE 2012 DVD – 60.00€
CHESSBASE MAGAZINE N° 145 DVD  20.00€

La Maison des Echecs vous accueille toute l’année, du lundi au
samedi, de 10h30 à 18h, sans interruption.

Retrouvez toutes les dernières nouveautés sur www.marchand.be

