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Evgeni JANEV 2484 – Dragan
SOLAK 2602
CappellelaGrande 2012

Les noirs ont joué 23…f6. Qu’estce
que les blancs ont prévu après 24.
Dxg6 ?

Petit rappel
Du 30 juin au 8 juillet 2012

Dans le cadre de son 50ème anniversaire, le club du NLS Lommel accueille
Les championnats de Belgique 2012

Adresse : De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel
Contact via l’adresse email suivante : nlslommel@gmail.com

Plus d’infos également sur le site du tournoi : http://www.chesszone.be
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Le Mot du Président

Chers Amis,

Le 2 juin 2012 est à marquer d’une
pierre blanche dans l’histoire de notre
Fédération nationale.

Une assemblée générale extraordinaire
vient en effet d’entériner le projet de
réforme en gestation depuis près de deux
ans.

Une réforme qui a réuni une belle unanimité au sein des trois
Fédérations communautaires, hormis une opposition anversoise qui était
attendue mais s’est retrouvée marginalisée pour l’occasion.

Concrètement, quelles sont les conséquences de cette « révolution de
palais » ?

Pour les clubs, l’impact est énorme car ceuxci, en devenant membres à
part entière de la F.R.B.E., occupent à nouveau le centre du monde
échiquéen belge.

Et ce n’est que justice puisque la Fédération nationale gère des activités
qui touchent de près les clubs et les joueurs : les Interclubs nationaux, le
classement et les Championnats nationaux adultes et jeunes, pour ne citer
que celleslà.

De même, une partie importante de la cotisation perçue vise à financer
ces activités.

Il est donc normal que la Fédération nationale soit l’interlocuteur
privilégié des clubs pour les activités qui sont de son ressort.

Par le passé, si la F.E.F.B. avait souvent assuré la liaison de manière plus
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ou moins transparente et plus ou moins démocratique, il n’en allait pas
nécessairement de même au nord du pays où la multiplication des
intermédiaires (ligues provinciales + V.S.F.) avait eu pour effet d’opacifier
le rôle de tout un chacun et de diluer les responsabilités.

Cela ne signifie nullement que la F.E.F.B. se désintéressera désormais de
ce qui se passe à l’échelon supérieur. Elle conserve en effet une voix
consultative au conseil d’administration de la F.R.B.E.

Elle continuera en outre à suivre de très près la gestion nationale et à
conseiller, épauler et/ou représenter les cercles membres qui le souhaitent
auprès de la F.R.B.E., notamment dans le cadre des assemblées générales.

Avant tout, il faudra s’assurer que tout soit mis en œuvre pour que la
nouvelle structure fonctionne correctement.

A cet effet, celleci pourra compter sur la présence ô combien précieuse
au sein du Conseil d’administration de trois nouveaux membres : Kurt
Rosskamp (responsable adjoint des tournois nationaux), Eddy De Gendt
(responsable des règlements) et Jan Vanhercke (responsable jeunesse des
tournois internationaux).

Quelques nouvelles de la Fédération francophone, à présent.
Vous le lirez par ailleurs, cette année encore, nous eûmes droit à un

Championnat individuel d’excellente facture, des œuvres du C.R.E.B.
Tout y était : la qualité, la quantité, une magnifique organisation et un

arbitrage sans faille. Manifestement, la cure de rajeunissement conférée à
cette compétition porte ses fruits.

Une nouvelle fois aussi, pas mal de nos jeunes francophones se sont
particulièrement distingués lors des derniers Championnats de Belgique
de la Jeunesse à Bruges.

La cellule jeunesse de notre Fédération vous en a concocté un compte
rendu savoureux dans la présente édition de votre Bulletin.
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A l’inverse, la confrontation juridique avec la Communauté française,
visant à faire reconnaître la F.E.F.B. comme une Fédération sportive,
s’avère plus délicate que prévu.

L’Auditeur du Conseil d’Etat vient en effet d’émettre un avis négatif,
proposant le rejet du recours introduit. Il reste, à notre conseil, un dernier
écrit de procédure ainsi que l’audience publique pour parvenir à inverser
la tendance.

En cette fin d’année scolaire, il est bon aussi de rappeler les nombreux
rendezvous qui émailleront les prochains mois d’été.

A côté de la fin du Championnat d’Europe de football, du tournoi de
tennis de Wimbledon, du Tour de France cycliste et des Jeux olympiques,
diverses manifestations, aux accents résolument plus échiquéens, nous
seront en effet proposées : citons, parmi d’autres, les Championnats de
Belgique à Lommel, le Tournoi international du Pays de Charleroi, le
40ème anniversaire du club d’Amay et les Olympiades à Istanbul.

Nous tenterons de donner l’écho le plus large possible de ces divers
événements (ceux relatifs aux échecs, évidemment) dans l’édition du
Bulletin du mois de septembre.

Je souhaiterais terminer ce mot en remerciant Marc Hanset, ancien
rédacteur du Pion f, pour le travail accompli depuis de nombreuses
années maintenant ainsi que pour les heures consacrées à ma
« formation », ce qui n’avait rien d’une sinécure pour l’inculte que je suis
en informatique.

Marc ne cesse d’ailleurs d’apporter sa pierre à l’édifice puisqu’il
continue à nous gratifier du petit problème habituellement consigné en
page 2 ou 3 de votre trimestriel.

Bonnes vacances à tous.
Fabrice Grobelny
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M.I. Pieter Claesen M.I. Stéphane Hautot

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+lwq-+pzp-'
6p+-+p+-zp&
5zPp+nvL-+-%
4-+-+L+-+$
3+-zPQ+-+P#
2-+P+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Hautot,Stéphane (2395)  Le Quang,Kim (2297) [B47]
Individuels F.E.F.B. 2012 (2), 17.05.2012
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cc3 Dc7 6.Fe2 a6 7.0–0 Cf6

8.a3 Cxd4 9.Dxd4 Fd6 10.h3 b5 11.Fe3 Fe5 12.Dd3 Fxc3 13.bxc3 Fb7
14.Ff3 d5 15.exd5 Cxd5
16.Fd4 0–0 17.Tfe1 Tad8
18.a4 Fc6 19.a5 Fb7
20.Fe4 h6 21.Fe5 Dc8
22.Dg3 f6 23.Fd6 Tfe8
24.Fg6 e5 25.Fxe8 Txd6
26.Fh5 Cxc3 27.Ff3 b4
28.Fxb7 Dxb7 29.Dg4
Td2 30.De6+ Rh8 31.Db6
Dc8 32.Dxb4 Df5 33.Tf1
Ce2+ 34.Rh1 Td4 35.Db7
Th4 36.Ta3 e4 37.Dxa6
Cd4 38.Dd6 e3 39.Dd8+
Rh7 40.Txe3 1–0 Position après 21. Fe5
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APPEL A CANDIDATURE
A sa demande, M. Marc Hanset, ancien rédacteur en chef du Pion f,a été déchargé de sa fonction.

Toute personne intéressée par celleci est invitée à prendre contact dèsque possible avec M. Fabrice Grobelny(GSM 0474/32.98.48 ; grobelny_fabrice@voo.be).

Lanusse,Matthieu (1813)  Mueller,Martin (2080)
Individuels F.E.F.B. 2012 (4), 18.05.2012
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 g6 4.Cc3 Fg7 5.Fe3 Fe6 6.a3 Cf6 7.Fd3 dxe4

8.Fxe4 Cd5 9.Cxd5 cxd5 10.Fd3 Cc6 11.c3 Dd7 12.Dc2 Tc8 13.Ce2 0–0
14.g4 f5 15.h3 fxg4 16.fxg4 Tf3 17.Dd2 Ca5 18.Fg5 Cb3 19.Dd1 Cxa1
20.Cf4 Fxg4 21.hxg4 Dxg4 22.Fe2 Dg3+ 23.Rd2 Tfxc3 24.Fd3 Txd3+
25.Cxd3 Dxg5+ 26.Re1 Cc2+ 27.Rf2 Tf8+ 28.Re2 De3# 0–1

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+qzp-vlp'
6-+n+l+p+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+p+$
3zP-zPLvLP+P#
2-zPQ+N+-+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Cidessus : position après 15. ... fxg4
Cicontre : Thomas Mueller
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Championnat de Belgique Jeunesse – Edition 2012
Le championnat de Belgique jeunesse s'est déroulé à Bruges dudimanche 8 avril au samedi 14 avril.
Avec plus de 250 participants et 27 parties retransmises en direct surInternet, on peut d’ores et déjà féliciter les organisateurs qui ont suassurer la relève de l'une des plus grosses manifestationséchiquéennes de Belgique en un temps record.
Au niveau francophone, comme les autres années, il y avait unetrentaine de participants qui avaient fait le déplacement et lecoaching de nos joueurs a été assuré par Xavier Mastalerz.
Dans la catégorie Experts, on attendait beaucoup de FrançoisGodart, favori à l'Elo. Il est malheureusement passé complètement àcôté de son tournoi et termine à la 5ème place avec 4/9.
Quant à Nicola Capone qui, à 13 ans, fut probablement le plus jeunejoueur que « l'Elite » ait connu, ses résultats furent mitigés. Il perditses deux premières parties contre les deux favoris du tournoi, ilenchaîna ensuite par une série de nulles et finit par obtenir sa 1ère
victoire seulement lors de la 8ème ronde. Il termine avec le score de3,5/9.

François Godart : "un tournoi à oublier" Manque de réussite pour Nicola Capone,
le plus jeune joueur de l'Elite

Le vainqueur du championnat de Belgique est Stefan Beukema quiremporte le tournoi pour la seconde année consécutive.
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Dans les autres catégories, la relève semble assurée, principalementchez les plus jeunes.
En moins de 8 ans, Benjamin Faybish échoue tout près du but avecle score presque parfait de 8/9!
Malheureusement, le départage lui est défavorable puisqu'il perd saseule partie contre le futur vainqueur avec qui il termine à égalité.

Benjamin Faybish.
Il s'en est fallu de peu pour qu'il soit champion.

En moins de 10 ans, Laurent Huynh et Nathaniel Faybish occupentles deux premières places mais c'est Laurent qui l'emporte audépartage grâce à sa victoire contre Nathaniel.

Laurent Huynh et Nathaniel Faybish, malgré leur jeune âge,
intégreront probablement très bientôt le club des 7 benjamins.
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Le sort semble s'acharner sur le famille Faybish puisque niNathaniel, ni Benjamin ne sont champions alors qu'ils terminenttous deux avec 8 points sur 9 !
A noter encore, dans cette catégorie, la sixième place de ClaraGodart (1ère féminine) et les excellentes prestations de BrieucDallemagne (8ème) et de Luka Bikady (9ème).
En moins de 12 ans, sur un total de 59 participants, Laurent Marchaltermine 11ème, Théo Kolp 13ème et Maximillien Dallemagne21ème : Des résultats en demiteinte pour ces trois membres du clubdes 7 benjamins qui sont capables de mieux!
En moins de 14, la défaite de Vadim Jamar lors de la dernière rondene lui permet pas de monter sur le podium. Il termine malgré tout àla 6ème place avec 6 points.
En moins de 16, Quentin Fontaine (1621 Elo) crée la surprise ens'emparant dès le début de la 1ère place au nez et à la barbe des favoris quine le rejoindront jamais.
Il remporte le tournoi avec 1 point d'avance sans avoir perdu une seulepartie ! Corentin Henrotte termine 16ème avec 4,5 points.

Quentin Fontaine crée la surprise en s'imposant devant les favoris.
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En moins de 18 et de 20, le liégeois Romain Monticelli, seul représentantfrancophone dans cette catégorie, termine à une très belle 13ème place.
Un immense merci à Xavier pour l'excellent travail d'encadrement accompli tout
au long de la compétition! Qui a dit que les jeunes n'étaient plus volontaires?

Barbier,Astrid (1660)  Fontaine,Quentin (1621)
CBJ 2012 (catégorie –16 ans) (5), 11.04.2012
1.e4 c5 2.c4 Cc6 3.Cc3 e6 4.g3 Cf6 5.Fg2 d5

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-zP-zPLzP"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy

Un étonnant sacrifice de pion dans
une position peu fréquente :
préparation ou inspiration du moment?

Cidessus : après 5. ... d5!

6.exd5 exd5 7.Cxd5 Cxd5 8.Fxd5
Après 8. cxd5, 8. … Cb4 récupère le
pion directement avec une bonne
position mais on peut aussi jouer 8...
Cd4 avec une forte initiative pour le
pion.

Un coup étrange mais qui semble être
la suite principale de cette variante.
9... Cd3+ 10. Fxd3 Dxd3 11. De2+

Dxe2+ 12. Cxe2 est aussi jouable.

8. ... Cb4 9.Fe4 f5
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XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-zp-+p+-%
4-snP+L+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-zP-zP-zP"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy

Malgré le pion d'avance, les blancs sont
en difficulté : perte de contrôle de d4,
cases blanches affaiblies, retard de
développement...

9. ... f5 : un coup étrange XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+-+-zpp'
6-zp-+-vl-+&
5+-zp-+p+-%
4-snP+-+-+$
3+-+P+-zP-#
2PzP-+NzP-zP"
1tRLvLQ+RmK-!
xabcdefghy

La seule partie trouvée avec cette position
s'est poursuivie par Te8 et s'est soldée par
le partage du point. Le coup joué par
Quentin est préférable car il exploite
directement l'affaiblissement des cases
blanches sur la grande diagonale.

Aide les noirs à recycler leur cavalier ;
14. Cf4 avec la possibilité de fourchette
en e6 ou de saut en d5 était préférable.

Cidessus : position après 13. ... b6!

10.Fb1 Fe7 11.d3 0–0

12.Ce2 Ff6 13.0–0 b6

14.a3

14. ... Cc6 15.Ta2
Un coup qui résume les problèmes des
blancs.

15. ... Fb7 16.Cf4 Cd4 17.f3
Evidemment pas 17. Fe3? Cf3+ 18.
Rg2 Cd2+ 19. Rg1 Cxf1 /+

17. ... Te8 18.Fd2
Après 18. b4 ?, 18… Cxf3+ gagne, p.e. : 19. Txf3 Fxf3 20. Dxf3 Te1+ 21. Rg2

Txc1...
18...g5 19.Cd5
19. Ch3? g4! 20. Cf4 (20. fxg4? Ce2+...) 20... Cxf3+...

19...Fxd5 20.cxd5 Dxd5 21.Tf2 Te7
L'ordinateur propose le joli 21... Te2!! 22. Txe2 Cxf3+ 23. Tf2 (23. Rh1? Ce1+ 24.
Rg1 Fd4+ 25. Fe3 Fxe3+ 26. Txe3 Dg2#) 23... Cxd2 24. Dxd2 Fd4+ 25. Te3 Te8 et
les noirs l'emportent.
22.b4 Tae8 23.bxc5 Te2 24.Fb4 Cxf3+ 25.Rf1 Cd2+ 26.Rg1 Te1+ 0–1

Ivan Werner
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Calendrier des activités échiquéennes 2012
24 juin 2012
30 juin 2012

Du 30 juin au 8 juillet 2012
30 juin 2012
1er juillet 2012
14 juillet 2012
Du 14 au 18 juillet 2012
15 juillet 2012
Du 14 au 22 juillet 2012
22 juillet 2012
Du 28 juillet au 4 août 2012
Du 31 juillet au 8 août 2012
1er août 2012

Du 1er au 16 août 2012
Du 11 au 15 août 2012
Du 16 au 26 août 2012
Du 18 au 26 août 2012
25 et 26 août 2012
Du 27 août au 10 septembre 2012
31 août 2012

Début septembre 2012
1er septembre 2012

6 septembre 2012
9 septembre 2012
15 septembre 2012
16 septembre 2012

22 septembre 2012
23 septembre 2012
30 septembre 2012
7 octobre 2012
Du 10 au 18 octobre 2012
21 octobre 2012
27 octobre 2012
1er novembre 2012
Du 7 au 19 novembre 2012
15 novembre 2012

Interclubs F.E.F.B. 2012 (ronde 4 à Fontaine)1
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo2
Conseil d’administration de la F.E.F.B.
Championnats de Belgique Adultes 2012 à Lommel3
Wirtzfeld Open 2012 (tournoi par équipes)
Wirtzfeld Open 2012 (tournoi individuel)
Conseil d’administration de la F.R.B.E. à Alma Echecs
Open international de Gand
Date limite de paiement du solde des cotisations4
Open international du Hainaut à Jemappes
Interclubs nationaux 20122013 – Fin des inscriptions3
Tournoi international du Pays de Charleroi à Roux
Championnats de la Jeunesse de l’U.E. à Mureck (Autriche)5
Première majoration possible du solde des cotisations4
Interclubs nationaux 20122013 – Date limite de paiement6
Championnats du Monde 2012 (U20) à Athènes (Grèce)5
Open international de Grammont
Championnats d’Europe de la Jeunesse 2012 à Prague (Tchéquie)5
Open international de Brasschaat
40ème anniversaire du Club d’Amay (24h de parties éclairs)
Olympiades 2012 à Istanbul (Turquie)7
Seconde majoration possible du solde des cotisations4
Date limite de rentrée des rapports de formation par les Ligues8
Conseil d’administration de la F.E.F.B.
Premier jour de l’exercice social 20122013
Date limite de demandes de publication au Pion F 1559
Interclubs nationaux 20122013 – Début listes de force3
Mémorial José Tonoli (parties rapides) à Anderlecht
Interclubs nationaux 20122013 – Date limite des affiliations10
Interclubs nationaux 20122013 – Date limite des listes de force3
Interligues F.E.F.B. 2012 au C.R.E.B.1
Championnats de parties rapides de la F.E.F.B. 2012 à Fontaine1
Interclubs nationaux 20122013 (ronde 1)3
Circuit J.E.F. – Ronde 18
Interclubs nationaux 20122013 (ronde 2)3
Coupe d’Europe des Clubs 2012 à Eilat (Israël)7
Interclubs nationaux 20122013 (ronde 3)3
Circuit J.E.F. – Ronde 28
Date limite de paiement des cotisations provisoires4
Championnats du Monde de la Jeunesse 2012 à Maribor (Slovénie)5
Première majoration possible des cotisations provisoires4
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Publicité  Tarification
Les annonces publicitaires sont possibles aux conditions suivantes:

1 page: 90 €  1 demipage: 50 €
Page gratuite

pour les annonces des championnats individuels seniors et juniors de la
F.R.B.E. et de la F.E.F.B.

Demipage gratuite
pour les annonces des autres compétitions officielles

(en ce compris les tournois de ligue)
***

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

18 novembre 2012
24 novembre 2012
25 novembre 2012
30 novembre 2012
1er décembre 2012
2 décembre 2012
9 décembre 2012
15 décembre 2012
16 décembre 2012
31 décembre 2012

Interclubs nationaux 20122013 (ronde 4)3
Assemblée générale de la F.R.B.E.
Circuit J.E.F. – Ronde 38
Date limite de rentrée du rapport d’activités 2012 des Ligues4
Date limite de demandes de publication au Pion F 1569
Interclubs nationaux 20122013 (ronde 5)3
Interclubs nationaux 20122013 (date de réserve)3
Seconde majoration possible des cotisations provisoires4
Interclubs nationaux 20122013 (ronde 6)3
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo2
Date limite de complément des listes de force ICN 201220133____________________

1 Renaud BARREAU : tél. 0476/413.460 ; Renaud.barreau@voo.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@gmail.com
3 Luc CORNET : tél. 0474/99.52.74 ; luc.cornet@telenet.be
4 Claudio PIACENTINI : tél. 071/39.75.37 – 071/20.02.27 (bur.) ; piacentini.cl@brutele.be
5 Jan VANHERCKE : tél. 02/270.93.28  0475/45.58.35 ; jan.vanhercke@jeugdschaak.be
Marc CLEVERS : tél. 050/31.26.87 ; clevers.marc@skynet.be

6 Ludo MAERTENS : tél. 089/659.215 ; LM@55555.be
7 Jan ROOZE : tél. 01/551.18.04 – 0488/61.50.74 ; jan.rooze@gmail.com
8 Marc JAMAR : tél. 071/76.11.57 – 0486/76.76.33 ; marc.jamar@brutele.be

Ivan WERNER : tél. 081/73.02.95  0498/59.10.13 ; ivan.werner@euphonynet.be
9 Fabrice GROBELNY : tél. 071/95.74.97 0474/32.98.48 ; grobelny_fabrice@voo.be
10 Daniel HALLEUX : tél. 085/31.43.03 – 0497/23.43.64 ; Halleux.Daniel@gmail.com
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Tournoi au Liechtenstein – Une expérience… pittoresque !!!

Après une première expérience positive à Ravenna, plusieursjoueurs du Caissa Woluwé décidèrent de remettre le couvert pourjouer un tournoi international. Notre sélection se base sur le niveaudu tournoi et le nombre de participants. Nous ne recherchons pas leplus grand nombre de joueurs mais une atmosphère de jeuconviviale et un cadre dépaysant. Nous espérons aussi jouer contredes nationalités très variées et surtout éviter de jouer entre nous.Plusieurs d'entre nous ont eu la chance de jouer contre des joueurslocaux, ce qui est un exploit vu les 13 membres actifs repris sur lesite de la FIDE.En tant qu’organisateur de club, il est aussi intéressant de pouvoirjouer un tournoi en ne devant s’occuper de rien.
Le tournoi de l’année passée n’ayant pas lieu, nous nous sommesdirigés vers une petite principauté (160 km²) perdue dans les Alpesentre la Suisse et l’Autriche : le Liechtenstein, capitale Vaduz. Pourdes raisons de facilité de change monétaire et des prix plus attractifs,nous avons pris refuge en Autriche, dans la région du Voralberg, lalangue usuelle étant l’allemand pour les deux pays. Nos expériencesprécédentes nous ont montré qu’il y a un « risque » avec un telchoix : pour aller jouer, nous devons traverser des frontières. Nouspouvons passer par la Suisse, le plus rapide, ou bien allerdirectement au Liechtenstein. A part les drapeaux et le passage d’unpont au dessus du Rhin, rien n’indique que nous passons la frontièreentre le Liechtenstein et la Suisse, contrairement aux autresfrontières où nous rencontrons parfois des douaniers.
Tout a commencé un jeudi 10 mai au matin, sous une bruine àBruxelles. Après avoir récupéré mes deux collègues de club (ndlr.Raymond van Melsen et Jens Frederiksen), nous voici partisdirection l’Autriche en passant par le Luxembourg (les fumeursinvétérés y trouveront sans doute une raison) et l’Allemagne. Cettedescente avait un petit air de vacances vers le sud de la France avecles 30 °C qui nous ont accompagnés durant notre trajet. Nous avonsmême pu nous permettre une petite terrasse lors de notre arrivée lejeudi soir, chose inespérée le matin à Bruxelles.
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Plus de 70 joueurs à 1900 Elo, ceci nous promettait des partiesintéressantes et allait demander une préparation importante de notrepart pour chacune de nos parties. Après une grande réflexion (aumaximum 3 secondes), nous avons décidé d’appliquer la mêmeapproche qu’à Ravenne : nous avons mis l’accent sur la préparationmentale et physique supposant que la plupart de nos adversairesallaient étudier nos répertoires, ce qui s’est confirmé au moins dansune de mes parties vu l’analyse qui l’a suivie.
Donc, tous les matins, il fallait se trouver une activité. Difficilede prévoir l’activité la veille, le temps pouvant être très changeanten une nuit. Suivant les conditions climatiques souvent favorables,nous avons pu nous déplacer et découvrir différents lieuxmagnifiques dépourvus de touristes que nous laissait entrevoirl’entresaison.
Que de surprises lorsque vous avez 30 °C à Vaduz et qu’à peine20 minutes plus tard, vous vous retrouvez dans la station de ski deMalbun où il y a encore par ci par là des restes de neige sur lesquelsvous pouvez marcher et des belles fleurs 200 mètres plus loin touten ayant plus de 15 °C. Les monts autour perdant petit à petit leurcouverture blanche, le tout dépendant principalement de leurexposition au soleil.

D’autres sites comme la station de ski de Brand dans leVoralberg vous montrent un mélange d'arbres verts et de neige secôtoyant tout autour de vous, les cours d’eau étant abreuvés d’uneeau transparente sans pollution venant de la fonte des neiges. Il est ànoter la propreté de la région : aucune trace de pollution, aucunpapier traînant sur le sol.
Lors de journées moins favorables, des anciennes citésmoyenâgeuses comme Feldkirch, situé dans le land autrichien duVoralberg, nous ouvraient leurs portes. Nous avons aussi pu visiterun viticulteur au Liechtenstein, le pays étant une des régionsviticoles les plus petites du monde. Nous avons appris par exempleque l’étiquette portant le nom de «Liechtenstein » représente le nomde la famille mais il y a aussi derrière ce nom du vin autrichien. Abon entendeur, méfiance…

Une de nos sorties les plus surprenantes a sans doute été lelendemain d’un jour plus froid et pluvieux à notre altitude. Nousvoilà repartis en montagne vers Damüls. Les cimes étant plus
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blanches, nous avons décidé de passer par la vallée pour rejoindrenotre destination qui culmine à 1.431 mètres. Au fur et à mesure denotre montée, nous avons vu le manteau blanc apparaître, toutd’abord épars mais se faisant ensuite de plus en plus présent tout engardant une route complètement dégagée. Une fois sur place, nousavons pu admirer un manteau blanc couvrant toute la station et sesalentours. Il ne manquait plus qu’à sortir les skis et les luges. Pourle retour, nous avons pris le pari de prendre la route la plus courtequi passe par un sommet à 1.700 mètres. La sortie du village passée,nous voici bloqués à un « gasthof » par un embouteillage. Après êtresortis pour admirer les alentours, nous constatons que le sommet estfermé, trop de neige et celuici n’est pas dégagé. Pas le choix, il fautessayer de faire demitour sur cette route. Heureusement, la neige,cela se tasse. Une fois la manœuvre finie, nous pouvons retournersur nos pas et les autres personnes bloquées peuvent à leur tourtenter cette manœuvre.
Dernier jour du tournoi, il nous faut partir tôt car nouscommençons à jouer à 9h du matin. Arrivés à la frontière Suisse,voilà que nous sommes contrôlés. Je ne sais pas pourquoi mais dèsque le douanier a vu un de nos joueurs, nous avons dû nous rangerpour une légère fouille de nos bagages. Comme je le disais, chaquepassage est risqué mais nous sommes arrivés dans les temps. Unefois les parties terminées, retour à Bruxelles. Voulant éviter lesroutes vers Munich à cause de la finale, nous voici repartis versBruxelles avec cette foisci du soleil sur toute la route. Les joueursde foot ayant fait durer le suspens, notre fan a même pu regarder lafin du match en direct de chez lui.

Concernant le tournoi, celuici était divisé en 2 opens : un pour« senior » et un « général », le choix étant laissé au senior. 4 belgesétaient présents (1 dans l’open senior et 3 dans l’open général) dontle GMI A. Dgebuadze représentant le club « Sc 1950 Remagen ».
Pour les adeptes de statistiques : 105 joueurs dans l’open, 20 nationalités, 9 IGM, 9 IM, 7 FMet 1 WIM 55 joueurs dans l’open senior, 1 IGM, 3 IM et 3 FMBeaucoup de jeunes étaient présents et le niveau de ceuxci étaitassez impressionnant.
Plusieurs attentions étaient apportées par l’organisateur : un petit journal était distribué tous les jours par celuici avec
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un mot de l’organisateur et une série de parties jouées lors de laronde précédente ; une attention particulière était apportée aux joueurs fêtantleur anniversaire lors du tournoi avec un cadeau distribué avant laronde ; lors des premiers jours, un des sponsors distribuait uncadeau. Par exemple, un bon de réduction pour les restaurants duLiechtenstein de la part de l’office du tourisme.
Les responsables privilégiaient aussi le jeu et s’accordaient unpeu de « largesse » avec le règlement comme ne pas mettredirectement forfait un joueur qui n’est pas présent lors du lancementde la ronde. Une seule chose nous a surpris lors de l’appariement dela première ronde : les deux premiers joueurs ont tous les deux eules noirs et leurs opposants ne se suivaient pas dans l’ordre Elo.

Pour le résultat final, le vainqueur est le GMI Sebastian Bognerdans l’open général et le GMI Vladimir Okhotnik dans l’openSenior.
Voici les sites internet :http://www.schach.li/http://www.chessresults.com/tnr72637.aspx?lan=0

Nicolas Rauta

Interclubs nationaux 20112012
L’apothéose à Eupen

C’est au cercle de RochadeEupen que revint l’honneur d’accueillir, le 1er avril
dernier pour la Division I, la dernière ronde de l’édition 20112012 des Interclubs
nationaux. Afin d’assurer une fin de saison en apothéose, le club germanophone
avait mis les petits plats dans les grands, notamment en réservant un cadre digne
de ce nom : les locaux de la salle de l’Europe du Ministère de la Communauté
germanophone, rien de moins. Un cadre cossu, donc, doublé d’un accueil
chaleureux puisque toutes les consommations et autres collations (tartes, gâteaux,
sandwiches …) étaient gracieusement offertes aux joueurs comme aux visiteurs.
En outre, une brochure de présentation des diverses équipes en présence avait été
réalisée.
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Saiboulatov,Daniyal (2411)  Zaragatski,Ilia (2474) [C04]
CREC  Amay (11.1), 01.04.2012
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cc6 4.Cgf3 Cf6 5.e5 Cd7 6.Cb3 a5 7.a4 b6 8.Fb5
Ce7 9.De2 Fb7 10.Fd2 Dc8 11.Tc1 Fa6 12.c4 dxc4 13.Txc4 c6 14.0–0

XABCDEFGHY
8-sn-wq-trk+(
7tr-+-+pzp-'
6-zpp+-+-zp&
5zp-+pzP-+P%
4PvLRzP-+Q+$
3+-+-+N+-#
2-zP-+-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Db7 15.Fxa6 Dxa6 16.Tfc1 h6
17.De4 Cb8 18.h4 Ta7 19.h5 Dc8
20.Ca1 Cd5 21.Cc2 Dd8 22.Ce3
Fb4 23.Dg4 0–0 24.Cxd5 exd5
25.Fxb4 Te8 26.Fd2 dxc4
27.Fxh6 f6 28.Txc4 Dd7 29.Dg3
Df7 30.d5 Dxh5 31.Th4 Df5
32.exf6 Dxf6 33.Fd2 cxd5
34.Dh3 Cc6 35.Th8+ Rf7
36.Dh5+ g6 37.Dh7+ 1–0

Cicontre : position après 25. Fxb4

Malheureusement, la retransmission en direct de certaines parties n’a pu avoir lieu
comme cela était prévu à l’origine. Deux moniteurs répartis dans la salle de jeu
ainsi qu’un écran géant installé près de la table d’arbitrage permettaient
néanmoins de suivre l’évolution des scores tableau par tableau, grâce à l’affichage
en boucle des résultats des six rencontres.
Si le titre de champion était d’ores et déjà promis au C.R.E.C. suite à sa victoire
contre Eynatten 2 à la ronde 10, la lutte restait acharnée tant pour la qualification
européenne que pour le maintien en Division 1. Ce n’est finalement qu’au terme
des six heures de jeu que tous les verdicts de la saison échurent, permettant assez
tardivement la première remise des prix sous la présidence de Günter Delhaes et
une sympathique invitation au cocktail de clôture.
Je vous propose de survoler, les unes après les autres, les différentes
confrontations en les illustrant à chaque fois d’une partie jugée représentative.
Pour clore une remarquable saison, le leader au classement était opposé à Amay,
surprenant troisième. On crut longtemps que les Carolos allaient engranger une
victoire étriquée mais Amay parvint méritoirement à sauver le partage, insuffisant
toutefois pour conserver une place sur le podium. La partie proposée cidessous
illustre à merveille la maîtrise carolo sur l’ensemble de la saison même si son
auteur, un des piliers de l’équipe, a connu des années autrement moins difficiles.
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La partie suivante est consacrée au match de Gand contre Eynatten 2. Occupant
déjà la deuxième place du classement au soir de la ronde 10, les Gantois se sont
imposés de justesse (1715) face aux germanophones, bénéficiant de la parfaite
maîtrise technique de leur locomotive, le M.I. Bart Michiels (voir cidessous), et
terminent méritoirement vicechampions de Belgique. Mine de rien, au fil des
ans, Gand se rapproche de plus en plus du titre, sans trop faire appel à des
renforts extérieurs. Intéressant pour l’avenir !

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+PmK-+-%
4-vl-+P+ksN$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Michiels,Bart (2489) 
Hausrath,Daniel (2527)
KGSRL  Eynatten 2 (11.1),
01.04.2012
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cf3 Fg7 4.g3 0–0
5.Fg2 d6 6.Cc3 c6 7.0–0 Da5 8.e4
e5 9.h3 Cbd7 10.Te1 Te8 11.d5
cxd5 12.cxd5 b5 13.a3 b4 14.Ca4
bxa3 15.Txa3 Tb8 16.Ff1 Cc5
17.Fd2 Dc7 18.Dc2 Ca6 19.Dxc7
Cxc7 20.Cc3 a6 21.Fc1 Tb4 22.Cd2
Cb5 23.Cxb5 axb5 24.Tb3 Txb3
25.Cxb3 Fd7 26.Fd2 Tc8 27.g4 Ce8 Position après 66. Cxh4!

28.Tc1 Txc1 29.Cxc1 f5 30.f3 Ff6 31.Ca2 Fd8 32.Fe3 h5 33.gxf5 gxf5
34.b4 Fh4 35.Cc3 Fe1 36.Fxb5 Fxb5 37.Cxb5 Fxb4 38.Fg5 Rf7 39.Rg2
Cf6 40.Fxf6 Rxf6 41.Cc7 fxe4 42.fxe4 Rg5 43.Ce6+ Rh4 44.Cg7 Rg5
45.Rg3 Fe1+ 46.Rf3 Fb4 47.Cf5 h4 48.Cg7 Rg6 49.Ce6 Rh5 50.Re2 Rg6
51.Rd3 Rf6 52.Rc4 Fa3 53.Rb5 Rg6 54.Rc6 Fb4 55.Rd7 Rf6 56.Rc7 Rg6
57.Rc6 Rf6 58.Rd7 Rg6 59.Re7 Fa3 60.Cc7 Rg5 61.Cb5 Fb4 62.Cxd6
Rf4 63.Re6 Rg3 64.Rxe5 Rxh3 65.Cf5 Rg4 66.Cxh4 Rxh4 67.Rf5 1–0
Autre confrontation intéressante : Eynatten 1 – Ans. Dès le départ, les
germanophones ont déçu, s’inclinant contre toute attente face à leurs collègues de
l’équipe 2. Ce couac retentissant a plombé toute leur saison ainsi que celle du
club. A l’inverse, les Ansois se présentèrent d’emblée comme les principaux
rivaux du C.R.E.C. mais un petit manque de régularité eut raison de leurs
ambitions, malgré le magnifique baroud d’honneur de la ronde 9 (voir Pion f n°
153). Toujours estil que Ans l’emporte également (1517) et subtilise ainsi la
troisième place aux Amaytois. La partie proposée est celle du MI Mikhail Zaitsev
qui peut s’enorgueillir d’un score personnel plus qu’honorable de 3,5/4.
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XABCDEFGHY
8-+r+-+-mk(
7zp-zP-+p+p'
6-vl-+-sNl+&
5+p+-+-+-%
4-+-+-wQ-zP$
3+-zP-tr-+-#
2PzP-+-+P+"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

Zaitsev,Mikhail (2490)  Becker,Marcel (2353)
Ans  Eynatten 1 (11.4), 01.04.2012
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4 e5 5.Cf3 Fg4 6.Fc4 Cd7 7.0–0 Cgf6

8.c3 Fh5 9.De1 Fd6 10.Ch4 0–0 11.Cf5 Fc7 12.Fg5 Te8 13.Dh4 b5

Cicontre : position après 32. Df4

Match de fin de saison que celui qui a opposé Fontaine à Anderlecht. Le match
nul conclu permet à Fontaine de conserver sa 6ème place après un début de saison
cauchemardesque, tandis que les Anderlechtois se félicitent d’avoir pu assurer
leur maintien la première année de leurs retrouvailles avec l’élite. Il va falloir
confirmer, à présent.

14.Fb3 Fg6 15.Cd2 c5 16.Cxg7
Rxg7 17.Txf6 Dxf6 18.Fxf6+
Cxf6 19.dxc5 Fd8 20.Dg3 Fe7
21.c6 Tad8 22.Fd5 Fc5+ 23.Rh1
Cxd5 24.exd5 Txd5 25.Ce4 Fb6
26.Df3 Ted8 27.h4 Td3 28.Df6+
Rg8 29.Dxe5 Te3 30.c7 Tc8
31.Cf6+ Rh8 32.Df4 Te6 33.Cd5
Fc5 34.Td1 Fd6 35.Dd4+ Fe5
36.Dxa7 Tg8 37.Te1 1–0

Ringoir,Tanguy (2399)  Van Mechelen,Jan (2300)
Fontaine  Anderlecht (11.1), 01.04.2012
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.Fd3 c5 5.c3 Fe7 6.Cgf3 dxe4 7.Cxe4 Cxe4

8.Fxe4 Cd7 9.0–0 0–0 10.Te1 Cf6 11.Fc2 cxd4 12.Cxd4 Fd7 13.Df3 Db6
14.Fg5 h6 15.Fh4 Tfe8 16.Te2 Rf8 17.Tae1 Tac8 18.Fb3 Fd8 19.Dd3 Tc5
20.Fg3 Fc7 21.Fxc7 Dxc7 22.Td2 e5 23.Cc2 a5 24.Ce3 a4 25.Cd5 Cxd5
26.Fxd5 Fc6 27.Fxc6 Dxc6 28.Dh7 Dg6 29.Dxg6 fxg6 30.a3 Tb5 31.Te4
Ta8 32.Tc4 Re7 33.Tc7+ Rf6 34.Td6+ Rf5 35.Tf7+ Re4 36.Td2 Ta6
37.Rf1 Tf6 38.Txg7 Tfb6 39.Tc7 Txb2 40.Tc4+ Rf5 41.Txb2 Txb2
42.Txa4 Tc2 43.Tc4 Ta2 44.a4 Re6 45.Tb4 h5 46.f3 g5 47.h4 gxh4
48.Txh4 Ta3 49.Tb4 Txc3 50.Txb7 Tc4 51.a5 Ta4 52.Ta7 Ta2 53.a6 Rf6
54.Rg1 Rg6 55.Ta8 Rg7 56.Rh2 Ta4 57.a7 Rh7 58.Rh3 Rg7 59.g3 Rh7
60.Te8 Txa7 61.Txe5 Rg6 62.Rh4 Ta3 63.f4 1–0



Pion f 154  29

Position finale

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

Les derniers matches concernent la lutte contre la relégation, qui est demeurée
passionnante jusqu'au bout. Quel suspense, mes aïeux!
La situation au classement était particulièrement tendue à l'entame de la dernière
ronde. Certes, Jean Jaurès ne pouvait mathématiquement plus échapper à la
descente tandis qu'Anderlecht avait fait le nécessaire pour garantir son maintien.
Par contre, Bruges (4 points) et Borgerhout (6 points) se disputaient encore le
droit de poursuivre leur aventure parmi l'élite.
Si Bruges s'imposait contre Jean Jaurès et que, dans le même temps, Borgerhout
se ramassait face à Rochade Eupen, Bruges aurait toutes les chances de prendre le
meilleur grâce aux points de tableau, premier critère de départage en cas d'égalité.
Sur ce plan, les sociétaires de la petite Venise du nord comptaient un avantage de
+ 3 face aux Anversois.
Comme attendu, Bruges n’a fait qu’une bouchée d’un Jean Jaurès déjà condamné
(2111). La partie choisie illustre toutefois la difficulté des jeunes loups brugeois
à reproduire leurs performances passées.
Et malgré la victoire, le K.B.S.K. n’a pu éviter la rétrogradation suite au thriller
qui s’est tenu à quelques pas, entre Rochade Eupen et Borgerhout. C’est
effectivement à une poignée de secondes de la chute du drapeau qu’Emanuel
Nieto parvint à mater le M.F. allemand Kalka. Ce faisant, il offrait l’égalité et
surtout le maintien aux Anversois : en bout de course, ceuxci comptent un petit
point de match de plus que Bruges.

XABCDEFGHY
8r+-+rmk-+(
7zpp+lvlpzp-'
6-wq-+psn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-sN-+-vL$
3+-zP-+Q+-#
2PzPL+RzPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Position après 17. Tae1
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Nieto,Emanuel (2382)  Kalka,Arkadius Georg (2365)
Borgerhout  Rochade (11.4), 01.04.2012
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Fg5 Cbd7 6.e3 c6 7.Fd3 Fe7

8.Dc2 Ch5 9.Fxe7 Dxe7 10.Cge2
Cdf6 11.h3 g6 12.0–0–0 Fe6
13.Rb1 Cg7 14.f3 0–0–0 15.The1
Rb8 16.Cc1 Cf5 17.Cb3 Fc8
18.Df2 Fe6 19.e4 Cg7 20.Cc5 Dc7
21.Tc1 Ra8 22.e5 Cfe8 23.g4 h5
24.Dh4 Tc8 25.Ce2 Dd8 26.Dg3
Cc7 27.Th1 De8 28.f4 b6 29.Cxe6
Dxe6 30.Thf1 hxg4 31.hxg4 f6
32.exf6 Dxf6 33.f5 gxf5 34.gxf5
Thf8 35.Dh3 Tf7 36.Tf4 Tcf8
37.Tg1 De7 38.Dh6 Cxf5
39.Dxc6+ Rb8 40.Tc1 Tf6 41.Da4
Ce3 42.Txf6 Txf6 43.Cc3 a6Position après 67. ... Da2+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mk-+-+-+-'
6p+Q+-+-+&
5+-sNn+-+-%
4-zP-zP-+-+$
3mKP+-+-+-#
2q+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Position finale

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+-+-+p+-'
6-zp-zp-+p+&
5zp-vl-+-+-%
4P+P+PzpPzp$
3+P+L+-+-#
2-+-+-zPP+"
1+-+R+R+K!
xabcdefghy

Decoster,Frederic (2322)  Weimann,Maximilian (2163)
Bruges  Jean Jaurès (11.5), 01.04.2012
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Fd3 Fc5 6.Cb3 Fa7 7.Dg4 Cf6

8.De2 d6 9.0–0 0–0 10.Fg5 Cc6 11.Ca3 h6 12.Fh4 Ce5 13.Tad1 Cg6
14.Fg3 e5 15.Rh1 h5 16.h3 Fe6
17.Fc4 De7 18.Cd2 h4 19.Fh2
Tad8 20.Fd3 Ch7 21.Cac4 Tfe8
22.Cf3 Cg5 23.Ccd2 Ch7 24.c4
Df6 25.Cb1 Cg5 26.Cxg5 Dxg5
27.Cc3 Tc8 28.a4 Fb6 29.b3
Fd4 30.Cb1 a5 31.Cd2 Fc5
32.Cf3 Df6 33.Ce1 b6 34.Cc2
Dg5 35.Tfe1 Tcd8 36.Ce3 Fb4
37.Tf1 Fc5 38.Cf5 Cf4 39.Df3
g6 40.Ce3 Dh5 41.Cg4 Fxg4
42.hxg4 Dg5 43.Fxf4 Dxf4
44.Dxf4 exf4 ½–½
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info@chessconsult.be
rue de grandfeu 19 – 5522 falaën
tel. 082 644 517 – fax 082 647 907

gsm 0497 166 318

Les échecs : formation, compétition, décoration

44.a3 b5 45.Da5 Tf4 46.Db6+ Rc8 47.Ca4 Cc4 48.Fxc4 Tf6 49.Da5 dxc4
50.Cc5 De2 51.Th1 Tf1+ 52.Txf1 Dxf1+ 53.Ra2 Df7 54.Dc3 Rb8 55.Dg3
c3+ 56.b3 c2 57.Rb2 Ra7 58.Rxc2 b4 59.axb4 Cd5 60.Cd3 Dh7 61.Rb2
De4 62.Dg7+ Ra8 63.Df8+ Ra7 64.Dc5+ Ra8 65.Dc6+ Ra7 66.Cc5 De2+
67.Ra3 Da2+ 68.Rxa2 Cxb4+ 69.Rb2 Cxc6 70.Rc3 1–0
Incroyable que l’issue d’une saison d’interclubs tienne à trois petites secondes,
n’estil pas ?
Pour le club brugeois qui, on le sait, excelle depuis longtemps dans la formation
des jeunes, l'année prochaine risque d'être particulièrement délicate, avec pas
moins de trois équipes en Division 2 (l'équipe 3 du KBSK est championne en
Division III D). Fameux cassetête en perspective pour le responsable interclubs!
Pour le plaisir, nous avons reproduit ciaprès une seconde partie du match
d’anthologie entre Eupen et Borgerhout, celle opposant deux valeurs sûres de
notre compétition domestique : le M.I. Thomas Fiebig et le M.F. Stefan Docx.



Pion f 154  32

Fiebig,Thomas (2427)  Docx,Stefan (2410)
Borgerhout  Rochade (11.3), 01.04.20121.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fxc6 dxc6 5.Cc3 Dd6 6.d4 exd47.Dxd4 Dxd4 8.Cxd4 Fd7 9.Ff4 0–0–0 10.0–0–0 Ce7 11.The1Cg6 12.Fg3 h5 13.h3 h4 14.Fh2 Fc5 15.f4 The8 16.f5 Ce517.Ff4 f6 18.Fh2 b6 19.Fg1 Fd6 20.Ff2 Th8 21.Cce2 c522.Cf3 Fc6 23.Cc3 Cc4 24.Cd5 Fxd5 25.exd5 Ff4+ 26.Rb1Fg3 27.Fxg3 hxg3 28.Cd2 Cd6 29.Cf1 Cxf5 30.Td3 The8

XABCDEFGHY
8-+ktrr+-+(
7+-zp-+-zp-'
6pzp-+-zp-+&
5+-+P+n+-%
4-+p+-+-+$
3+-+R+-zpP#
2PzPP+-+P+"
1+K+R+N+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+-zp-+-zp-'
6pzplvl-zp-+&
5+-zp-snP+-%
4-+-+P+-zp$
3+-sN-+N+P#
2PzPP+-vLP+"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy

Position après 23. Cc3 Position après 31. ... c4
31.Ted1 c4 32.Tc3 Txd5 33.Rc1 Txd1+ 34.Rxd1 b5 35.Cxg3Ce3+ 36.Rd2 Cxg2 37.Ch5 Td8+ 38.Re2 Th8 39.Cxg7 Cf4+40.Rf1 Cxh3 41.Tf3 Tg8 42.Ch5 Tg1+ 43.Re2 Th1 44.Txf6Th2+ 45.Re3 Rb7 46.Cg3 Txc2 47.Ce4 c6 48.Th6 Cg1 49.b4cxb3 50.axb3 Rb6 51.Tg6 Ce2 52.b4 Cc1 53.Cf6 Te2+54.Rd4 Td2+ 55.Rc3 Td6 56.Th6 Ce2+ 57.Rb2 Cf4 58.Rb3Td3+ 59.Rc2 Td4 60.Rc3 Ce2+ 61.Rb3 Td3+ 62.Rc2 Td663.Rb2 Cg3 64.Th3 Txf6 65.Txg3 a5 66.bxa5+ Rxa5 67.Tg5Rb6 68.Rc3 c5 69.Tg3 Rc6 70.Th3 b4+ 71.Rc4 Tf4+ 72.Rb3Rb5 73.Th5 Te4 74.Tg5 Te3+ 75.Rc2 Rc4 76.Tg4+ Rd577.Tg8 Rd4 0–1

Fabrice Grobelny
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Procèsverbal de la réunion du Conseil
d'administration du 28 avril 2012,

tenue à Alma Echecs (WoluwéSaintLambert).
Sont présents:
Messieurs Fabrice GROBELNY, Raymond van MELSEN, Pierre VAN de
VELDE,
Damien ANDRE, Renaud BARREAU, Nicolas RAUTA et JeanChristophe
THIRY, administrateurs.
Sont excusés :
Messieurs Claudio PIACENTINI, Marc JAMAR, Daniel HALLEUX et André
BREDA.
Est absent : Monsieur Ivan WERNER.
La séance est présidée par Fabrice Grobelny.
1.Approbation du procèsverbal de la réunion du conseil d’administration
du 21 janvier 2012.
Le conseil approuve le procèsverbal sans demande de changement.
Pour le futur, Fabrice pense que la motivation de certains refus de subsides
pourrait être plus précise.
2. Représentation des cercles aux assemblées générales de la FEFB.
Après discussion, le conseil estime que les statuts sont suffisamment clairs pour
résoudre les questions éventuelles liées à la représentation d’un cercle à une
assemblée générale.
3. Mise en place du Comité sportif d’appel de la FEFB.
Le 15 février 2012, JeanChristophe a reçu un courriel de Xavier Bouchat,
secrétaire de la Ligue du Brabant wallon, faisant état du choix par la Ligue de
Willy Meunier pour siéger au Comité sportif d’appel de la FEFB.
Le conseil d’administration de la FEFB ratifie ce choix. Si elle le souhaite, la
Ligue du Brabant wallon peut proposer un nouveau candidat lors de la prochaine
assemblée générale de la FEFB.
Le Comité sportif d’appel est désormais complet et composé comme suit:
Christophe Gillain,
Laetitia Heuvelmans,
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Francis Knudde,
Willy Meunier,
JeanPaul Tomasi.

4. Rapport du trésorier.
Vu l’absence de Claudio, Fabrice résume son rapport.
Depuis le 1er septembre 2011, la valeur du portefeuille titres a augmenté de
3,1%. Ce qui est remarquable vu la conjoncture économique incertaine.
Le conseil demande à Claudio d’élaborer un projet de budget 20122013 pour la
prochaine réunion.

5. Rapport du directeur des tournois.
Renaud craint que le championnat de la Francophonie prévu à Hammamet en mai
2012 ne sera pas organisé.
Deux équipes de plus que l’an dernier participent aux interclubs francophones, ce
qui porte le total à 40 équipes.
Toujours concernant les interclubs, le président ad intérim du club 548 s’est
opposé au prêt de plusieurs joueurs qui selon lui avaient encore des dettes envers
le club. Renaud en a tenu compte dans l’élaboration des listes de force puisque
ce club est constitué en association de fait et que c’est son président qui est en
droit membre de la FEFB (article 9 des statuts).
La veille de la ronde 1 des interclubs, l’actuel directeur des tournois du club 548
a demandé que le prêt d’un certain joueur soit quand même autorisé. Renaud a
jugé la demande tardive et non fondée puisqu’il n’était pas établi que ce joueur
s’était acquitté de ses dettes envers le club.
Le conseil prend acte des décisions de Renaud et estime que ce faisant, il a agi
correctement dans l’exercice de ses fonctions.
Les championnats individuels 2012 sont organisés par le CREB. La préparation
du tournoi se passe bien. Toutefois, il y a peu de joueurs inscrits pour le moment.
Le conseil arrête les dates des compétitions de l’année civile 2013. Rien ne
change par rapport au projet publié dans le Pion f 153.
Les interclubs auront lieu les 21 avril, 5 mai, 26 mai et 2 juin 2013.
Le championnat individuel aura lieu du 8 au 12 mai 2013.
Les Interligues sont prévus le 14 ou le 15 septembre 2013.
Et le championnat de parties rapides, le 28 ou le 29 septembre 2013.
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Les clubs intéressés par l’organisation d’une compétition sont priés d’adresser
leur candidature à Renaud pour le 31 mai 2012 au plus tard.
Le conseil décide d’octroyer un subside de 1200 euros au CREC pour
l’organisation de la onzième édition du T.I.P.C. et un subside de 500 euros pour
le tournoi de 24h de blitz organisé par le club d’Amay les 25 et 26 août 2012 à
l’occasion de son quarantième anniversaire, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un
tournoi doté de 5000 euros de prix en espèces plus d’importants prix en nature.
Le total des subsides octroyés pour cet exercice comptable au titre du compte
605900 « Autres dotations » dépasse de 75 euros le budget de 2500 euros prévu.
Le conseil pense que ce dépassement est justifié.

6. Rapport du responsable de la jeunesse.
Marc et Ivan étant absents, JeanChristophe lit la note de Marc du 24 avril.
Une formation du Club des 7 a eu lieu au CREB le 11 mars. Elle a été donnée par
Luc Winants.
La prochaine formation à destination du Club des 7 Benjamins aura lieu le 26
mai à Gilly. Elle sera donnée par Bruno Laurent.
Le conseil se félicite des titres de champion de Belgique de la jeunesse obtenus
par Quentin Fontaine, Laurent Huynh et Clara Godart.
Les demandes de subsides pour les compétitions internationales seront décidées
lors de la réunion du 30 juin. A ce jour, le conseil d’administration de la FEFB a
reçu des demandes de Laurent Huynh, Clara Godart, François Godart, Nicolas
Capone, Nathaniel et Benjamin Faybish et Stef Soors.
Les dates des compétitions jeunes de l’année 20132013 publiées dans le Pion f
153 sont confirmées par le conseil.
Le CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE LA JEUNESSE de la FEFB aura lieu du
22 au 24/02/2013.
Le CIRCUIT JEF : les 30/09/2012, 27/10/2012, 25/11/2012, 12/01/2013,
27/01/2013 et
09/03/2013 (journée finale).
La FINALE FRANCOPHONE INTERECOLES, le 23/03/2013
Les écoles et les cercles désireux d’organiser une compétition sont priés
d’introduire leur candidature pour le 31 mai 2012 au plus tard auprès de Marc
Jamar.
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7. Rapport du secrétaire au classement et à l’immatriculation et du
responsable du site web.
En l’absence de Daniel, JeanChristophe résume son rapport.
Le nombre des sportifs affiliés à la FEFB évolue favorablement. Il est en
augmentation de 4,9% par rapport au 31 mai 2011.
Daniel signale qu’il a maintenant accès au serveur de la FIDE, ce qui permet une
meilleure prise en compte pour le classement Elo belge des parties jouées dans
des compétitions homologuées par la FIDE.
Tant en ce qui concerne la FEFB que la FRBE, Daniel compte que les factures
provisoires pour l’établissement des cotisations seront basées sur le nombre de
joueurs affiliés au 15 septembre de l’exercice en cours.

8. Rapport du responsable du Vade Mecum et de l’arbitrage.
Damien présente son rapport.
7 candidats ont réussi l’examen pour l’obtention du titre d’arbitre national C. Il
s’agit de Philippe Jassem, Christian Thierens, Igor Avilov, Cédric Sohet, Michel
Domb, Philippe Ledent et Héribert Poth.
Sur proposition de Damien, le conseil leur octroie le titre d’arbitre national C. Il
remercie Damien pour avoir assuré la formation et félicite les récipiendaires.
Il est à noter que Laetitia Heuvelmans, arbitre national B, a suivi la formation
afin de maintenir ses connaissances à jour.
Damien a rédigé un syllabus reprenant le contenu des cours. Il sera publié sur le
site web de la FEFB.
Concernant le Vade Mecum, Damien compte mettre une mise à jour en ligne
début mai.
Il suggère que son successeur assure une traduction commune à la FFE et à la
FEFB des règles du jeu après leur modification par le Congrès 2012 de la FIDE.

9. Rapport du responsable des relations publiques.
Raymond expose les grandes lignes de son rapport.
Le recours déposé par la FEFB contre sa non reconnaissance comme fédération
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sportive est toujours pendant devant le Conseil d’Etat : le conseil de la FEFB
vient de déposer son Mémoire final.
17 stages « MultisportsEchecs» sont prévus dans différents centres de l’ADEPS
en 2012.
L’ADEPS trouve que certains moniteurs ont parfois du mal à gérer le groupe qui
leur est confié.
Pour assurer la formation des moniteurs de la FEFB aux côtés ou à la place de
Raymond, un nom a été suggéré. Le conseil va y réfléchir.
Il apparaît en tout cas souhaitable que le formateur ait déjà animé un stage à
l’ADEPS et soit détenteur d’un titre pédagogique (agrégation).
Suite à un manque de communication, Raymond n’a pas pu assister à l’assemblée
générale de l’A.I.S.F.
Fabrice a reçu une demande de l’A.IS.F. afin de fournir la liste des clubs sportifs
de la FEFB afin que la Communauté française puisse mettre à leur disposition un
défibrillateur.

10. Le Pion f.
A ce jour, aucun candidat ne s’est proposé pour reprendre la succession de Marc
Hanset.
Fabrice se propose d’assurer la parution d’un numéro à la mijuin.
Il souhaite obtenir un article sur les championnats de Belgique de la jeunesse, un
article sur les championnats individuels francophones, un article sur les
interclubs francophones et un compterendu du tournoi que Raymond et Nicolas
vont jouer au Lichtenstein.

11. Nouvelles de la F.R.B.É.
Fabrice, Damien, Raymond et JeanChristophe communiquent au conseil les
informations qu’ils ont reçues.
Le projet de nouveaux statuts de la FRBE sera bien soumis à l’assemblée
générale de la FRBE du 2 juin.
Il est possible que le nouveau Règlement d’ordre intérieur ne soit présenté qu’à
une assemblée ultérieure.
La VSF ou certains administrateurs flamands de la FRBE ont fait part de
plusieurs souhaits et observations concernant ces textes :
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que la structure actuelle des instances juridictionnelles soit gardée avec un
comité d’appel en deuxième instance.
que les votes (des clubs) aux assemblées générales soient divisibles.
si un club compte plus de 10% des affiliés de la FRBE, dans l’état actuel des
projets de textes, il n’aura pas un nombre de voix égal au nombre de ses joueurs.
le trésorier de la FRBE cherche toujours la formule optimale pour calculer et
percevoir les cotisations des membres.
Le conseil d’administration de la FEFB encourage les délégués francophones à
adopter les nouveaux statuts de la FRBE à l’assemblée générale du 2 juin étant
donné que les clubs deviendront les membres effectifs de la fédération belge.
Quant aux demandes et remarques formulées cidessus, le conseil est d’avis que
des solutions constructives peuvent y être apportées. Certaines craintes subsistent
néanmoins sur la longueur et la comptabilisation des votes lors des assemblées
générales de la FRBE.
Pour sa part, le conseil d’administration de la FEFB demande qu’un affilié
suspendu ou exclu comme dirigeant de cercle par sa fédération communautaire
ne puisse pas exercer de mandat à la FRBE.
Pendant les vacances de JeanChristophe, Damien accepte de transmettre aux
délégués francophones les informations relatives à l’assemblée générale du 2
juin.
Fabrice se félicite de la bonne organisation de la journée finale des interclubs
nationaux 20112012 ainsi que de l’envoi d’une équipe féminine et d’une équipe
open aux Olympiades 2012. L’équipe open comprendra plusieurs des meilleurs
joueurs belges.

12. Divers.
Dans le courant du mois d’avril, le président ad intérim sortant du club 548 a
signalé à la FEFB des faits qui pourraient justifier une action disciplinaire contre
un membre du cercle. Le conseil a examiné la demande et estime qu’une action
serait prématurée.
La prochaine réunion du conseil d’administration aura bien lieu le 30 juin 2012
mais le lieu est changé: ce sera Fontaine ou à défaut à Alma Echecs, salle gérée
par Raymond pour le bénéfice des échecs en Belgique.

JeanChristophe THIRY, secrétaire.
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LA MAISON DES ECHECS
Rue de Belle Vue, 60
1000 BRUXELLES

(coin Avenue Louise)
Tel : 02.649.39.97
Fax : 02.640.67.27

email : 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:
ESCAFRE– 1000 EXERCICES POUR BIEN PROGRESSER AU ECHECS 
25.80€
PARMENTIER LES SECRETS DE L’INITIATIVE AUX ECHECS  20.00€
ROWSON LES 7 PECHES CAPITAUX AUX ECHECS – 34.00€
BEIM – THE ENIGMA OF CHESS INTUITION  24.95€
HELLSTEN – MASTERING OPENING STRATEGY  30.00€
EMMS – THE SICILIAN TAIMANOV MOVE BY MOVE 30.00€

ALTERMAN – THE ALTERMAN GAMBIT GUIDE, BLACK GAMBITS VOL 2  23.00€
PALLISER – THE TORRE ATTACK MOVE BY MOVE – 28.50€
LAKDAWALA – THE FOUR KNIGHTS MOVE BY MOVE – 30.00€
ENCYCLOPEDAEDIA OF CHESS ENDINGS 1 – PAWN ENDINGS – 36.00€
ANTIC – THE MODERN FRENCH, A COMPLETE GUIDE FOR BLACK 28.95€
NAJDORF – ZURICH 1953  33.90€
NIMZOWITSCH – LE BLOCAGE  13.00€
AAGAARD – GRANDMASTER PREPARATION, CALCULATION – 31.00€
TUKMAKOV – PROFESSION CHESSPLAYER, GRANDMASTER AT WORK  28.00€
ANAND, NUNN – VISHY ANAND: WORLD CHESS CHAMPION – 28.50€
OLAFSSON – BOBBY FISCHER COMES HOME – 18.95€

Logiciels:
DVD DEEP FRITZ 13 – 100.00€
DVD HOUDINI 2 AQUARIUM  55.00€
DVD FRITZ 13 VF – 50.00€
DVD POWERBOOK 2012  50.00€
DVD OPENING ENCYCLOPEDIA 2012 – 100.00€
DVD CHESSBASE MAGAZINE N°148 – 20.00€




