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Le spécialiste de la METHODE PAR ETAPES et des ECHECS pour les JEUNES

Commandez ou informezvous sur d’autres titres en envoyant un mail à:info@chessconsult.be* Frais de port: commandes jusqu’à 100 €: +3,50 €, commandes à partirde 100 €: livraison gratuite

Livre du mois:
Peter Romanovsky – Soviet Middlegame Technique
(Quality Chess, mars 2013, 416 p.)
Langue anglaise: un classique qui a permis à la Russie d’avoir tant
de bons joueurs.
Prix de lancement: € 17,00* (au lieu de € 23,50)
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A. Kosteniuk (2498)  D. Vocaturo (2570)
Aeroflot Open 12.02.2011
Les Blancs jouent et gagnent
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Le Mot de la Rédac’
Traditionnellement, le premier Bulletin de l’année est une édition importante

car on y trouve les annonces des activitésphare qui bercent la vie de notre
Fédération : l’avis d’inscription aux Interclubs F.E.F.B. et la publicité des
Individuels F.E.F.B., outre l’appel à candidatures pour les organisations futures.

Tout cela se retrouve dans les pages qui suivent avec, en sus, un écho de l’Open
international de CappellelaGrande (France) où certains de nos affiliés ont brillé
et la suite du feuilleton « Interclubs nationaux » dont la saison pourrait déboucher
sur un nouveau sacre francophone.

L’on revient aussi sur une actualité « Jeunesse francophone » des plus brûlantes
puisque tant les Individuels J.E.F. que le Circuit du même nom se sont clos à la
veille de rejoindre Blankenberge, moins pour sa plage ou son Sea Life Marine
Park que pour les Championnats de Belgique de la Jeunesse qui y seront hébergés
la seconde semaine des vacances de Pâques.

Quelques pages de la présente revue sont enfin consacrées à une discipline
particulière, le « Shogi » (prosaïquement appelé le « jeu d’échecs japonais ») qui,
s’il présente quelques similitudes avec notre activité sportive de prédilection, s’en
distingue aussi à bien des égards. A découvrir !

Fabrice Grobelny
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Editorial
Echecs, discipline sportive
Pourquoi estil important que notre jeusoit reconnu par la Fédération WallonieBruxelles comme étant une disciplinesportive ?
En voici quelques raisons, dans un ordrealéatoire d’intérêt.

 Permettre à nos joueurs de participer à des compétitionsinternationales pluridisciplinaires – dont les échecs  qui ne sontactuellement accessibles qu’aux sports reconnus en Belgique.Exemple : à Shenzen, notre jeune élite n’a pas pu participer auxolympiades universitaires parce que nous ne sommes pas un sportdans notre pays, alors que la section « Echecs » était en joute. Permettre la publication du résultat de nos compétitionsimportantes dans les pages sportives de la presse belge. Exemples :interclubs et championnats individuels, ou le Tournoi internationaldu Pays de Charleroi entre autres. Permettre à nos meilleurs jeunes de poursuivre de concert leursétudes et une préparation optimum – avec entraîneurs – pour lestournois importants. Organisation  par l’ADEPS  de stages consacrés exclusivementaux échecs, initiation et perfectionnement. Recevoir un subside substantiel qui faciliterait notre aide auxcercles et aux joueurs. Cela permettrait aussi de faire rayonner le jeud’échecs par différentes actions de partenariat ou de prestige. Sansoublier la possibilité de disposer d’un bureau permanent et d’un oude deux employés.
Pour ce dernier argument, il m’est parfois demandé : « Mais quevontils faire » ?
La réponse est évidente :
 tenir à jour notre site avec – par exemple – le résultat descompétitions internes aux cercles (notre site devrait être celui de
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tous), lui donner une attractivité plus efficace que celle que nousessayons de maintenir (nous sommes tous des bénévoles, nel’oublions jamais) ; idem pour le Pion f, y compris sa mise en pages et une parutionplus rapprochée ; repérer les articles de presse et les émissions radio outélédiffusées ; informer les médias de nos activités ; participer à la mise en oeuvre de nos activités ; rédiger nos comptes rendus, nos conventions ou contrats, nosappels d’offre, la réservation de salles...C’est sans fin.
Enfin, une reconnaissance serait une aide directe pour tous lescercles. Dès que l’on se prévaut du titre de « sport », on est invité àtoutes les organisations officielles ; les autorités politiques sedéplacent et donc la presse, des subventions locales sont proposéesen montants plus importants... On peut donc en espérer uneretombée favorable par un nombre accru de personnes intéressées etfinalement une augmentation de nos adhérents.
Bref, le fait d’être reconnu comme sport ouvre les portes d’uneimmense vitrine aux multiples cadeaux.
Les échecs à l’école
Pour la formation des éducateurs en Communauté française(Fédération WallonieBruxelles), une réponse positive a été obtenuede la responsable à l’IFC (Institut de Formation en Cours de carrièrepour les enseignants).
Mme Hicter  la responsable  s’est immédiatement montrée assezfavorable à introduire les échecs dans les écoles, mais uniquementdans le cadre de formation d’éducateurs (et non d’enseignants) pouranimer les enfants pendant les heures d’études ou dans les internats(ceci en secondaire et non en primaire).
Elle a posé beaucoup de questions sur ce que le jeu peut produire auniveau cognitif. Après avoir énuméré plusieurs arguments(concentration, mémoire, logique etc.), elle ne voyait pas en quoi lejeu d’échecs est différent du squash ou de l’escrime (visiblement,elle n’y connaît pas grandchose) ; elle est cependant prête à inclureune formation pour les éducateurs. Dans un premier temps, c’est
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Frédéric Belva (enseignant et moniteur de la FEFB) qui sera choisi :il s’est investi à fond dans cette ouverture auprès des écoles.
Pour commencer, la formation des éducateurs sera volontaire (nonimposée) et cela commencera dès l’année scolaire prochaine. Pourcette formation, Frédéric fera partie d’un groupe de travail quiproposera diverses activités extrascolaires (dont les échecs, biensûr).
C’est le gouvernement qui doit donner son accord à l’IFC pourl’ensemble des formations proposées par celleci (donc y comprisles échecs). Si c’est accepté – croisons les doigts , Frédéric devraalors définir ce qu’il fera lors de cette formation. La responsable del’IFC voudrait que soit créée une interaction entre les enseignants etles élèves afin de créer des échiquiers dans les ateliers de classesprofessionnelles et, bien entendu, expliquer les règles auxéducateurs qui pourront organiser des ateliers « échecs » pendant lestemps libres des élèves ou dans les internats.
Ce n’est pas encore la grande entrée dans les écoles mais ce seraitun précieux sésame qui s’offrirait à nous. Peutêtre pour la premièrefois du côté francophone, une autorité publique honorera les échecs.
J’ose espérer que l’action en cours au Conseil d’Etat pour notrereconnaissance en qualité de sport à part entière n’interférera pasdans la décision gouvernementale.
En parallèle
Grâce à une première décision du Conseil d’Etat qui nous a étéfavorable, mais rien n’est fait, nous avons vécu quelques semainesfastes. Certains journaux nationaux (Le Soir et La Dernière Heure)et l’émission « Le Journal du Sport » (Vivacité) se sont intéressés ànotre existence.
Comme un fait exprès, l’émission « Matière Grise », avec Kim LeQuang (MF et moniteur FEFB) en vedette dans une écoled’Etterbeek, a été diffusée presqu’en même temps alors qu’elle a étéenregistrée il y a plusieurs mois déjà.
Les échecs sont bien vivants !

Par délégation de la FEFB asbl,
Raymond van Melsen, président.
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En direct de la Jeunesse!
Circuit JEF 20122013
Les jeunes ont été très actifs dans cette 1ère partie de l’année 2013… En effet,
plusieurs étapes du circuit JEF se sont déroulées en quelques semaines.
Etape de Nivelles le samedi 12 janvier 2013
Ils étaient 52....!!! Un record pour un JEF hors Bruxelles...
Cela signifietil que de plus en plus de jeunes sont passionnés par les échecs?
Peutêtre mais en tout cas, beaucoup d'entre eux étaient très concentrés!!!!
Du suspens sur la fin pour savoir qui allait gagner cette étape... Etaitce Jérôme ou
Vadim? Après la victoire de Jérôme sur Vadim, l'étape allaitelle revenir à
Maximillien ou Laurent? Mais non pas du tout, ils font une nulle, ce qui laisse
finalement la victoire à Jérôme!!!
Ils se partagent finalement à eux quatre le quartet de tête avec dans l'ordre Jérôme
Brahy, Vadim Jamar, Laurent Marchal et Maximillien Dallemagne.
Bravo à tous les participants...
Super organisation....
Merci au club de Nivelles pour cette dernière!!!
Merci également à Olivier Sanglier pour les très jolies photos que vous pouvez
consulter sur le site FEFB.
Cidessous le gagnant de l’étape de Nivelles, Jérôme Brahy…
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Etape de Liège le dimanche 27 janvier 2013
45 jeunes au JEF de Liège ce dimanche 27 janvier 2013...
Les Liégeois ont fait fort: ils s'emparent de la 1ère et de la 2ème place...
1er Tristan Nottet, 2ème Lionel Jognery, 3ème Kolp Theo. Bravo à eux!!!
Un tout grand merci à Luigi et son équipe pour la bonne organisation et la
chouette ambiance...!!!
Cidessous le gagnant de l’étape de Liège, Tristan Nottet…

Etape de Soignies le samedi 9 février 2013
46 joueurs à l'étape de Soignies ...!!!
Pas mal pour un premier jour de vacances de Carnaval !!!

Des flèches de la place ont permis de trouver
facilement la salle de jeu...
Le timing parfaitement respecté...
Des résultats affichés rapidement...
Très bons croquemonsieur et en suffisance
En résumé, une organisation qui a bien roulé
sur ses roulettes...
Un grand merci à l'équipe de Soignies... Qui,
au vu du succès, devra sans doute chercher une
salle plus grande pour l'année prochaine mais
on s'en réjouit tous !!!
Le trio de tête : 1. Allan Arabia, 2. Florent
Gillot, 3. Clément Godry, que vous pouvez
voir à gauche de ce texte !!!
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Etape de Amay le samedi 9 mars 2013
La 7ème et dernière étape du circuit JEF 20122013 s’est déroulée dans le
bonheur. L’accueil du club d’Amay était très chaleureux. Le cours du matin a été
très apprécié… Mes sources m’ont même révélé que le prof était très chouette et
que ce qui était super, c’est que chaque élève devait répondre à son tour. L’étape
fut lancée par l’échevin des sports et l’échevine de l’enseignement qui nous ont
rendu visite pour la circonstance… Il est sûr que le club d’échecs de Amay ne fait
pas mentir l’expression qui dit que nul n’est prophète en son pays… Nous
comptons sur les deux échevins présents pour aider à rectifier cela pour l’année
prochaine… Relèverontils le défi en promouvant les échecs dans les écoles de
leur commune ? Rendezvous l’année prochaine pour la réponse !!!
Bravo à et merci à toute l’équipe d’Amay pour cette belle journée.
C’est Florent Gillot qui remporte l’étape, suivi de très très près par ses deux
compères Lionel Jognery et Allan Arabia.
C’est ce même trio qui remporte le classement général de la saison JEF 20122013
dans un ordre légèrement différent : 1er Lionel Jognery, 2ème Florent Gillot et
3ème Allan Arabia. (Voir photo cidessous)

Bravo à tous les participants pour leur fidélité et leur persévérance dans la
progression échiquéenne…
Le détail de tous les résultats de toutes les étapes est disponible via le site FEFB:
http://www.frbekbsb.be/fefb/ choisir menu jeunesse/site JEF.
Championnat Juniors FEFB 2013
Le weekend des 22/23/24 février 2013 a eu lieu à Namur le Championnat Juniors
FEFB 2013.
23 jeunes passionnés d’échecs s’étaient donné rendezvous pour jouer cinq parties
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sérieuses en un weekend…
Le weekend s'est déroulé dans une très bonne ambiance et a donné une bonne
occasion à ceux qui vont au Championnat de Belgique de s’y préparer...
Jugez par vousmême de l’ambiance en regardant la photo cidessous…

Je retiendrai des genres extrêmes et diamétralement opposés de parties... En effet,
• la 1ère ronde avait démarré de maximum 10 minutes que 4 joueurs venaient

déjà en bas pour faire analyser leurs parties!!!
• à la 4ème ronde, des petits malins ont joué les prolongations afin de tester les

nerfs des spectateurs et de leurs parents: malgré qu'en apparence il ne restait que
quelques minutes à la pendule, les parties se sont éternisées grâce au 30 sec/coup
de la cadence... Bravo aux deux marathoniens (Maximillien et Julien) qui, après
4h30 de jeu, n'ont eu que 45 minutes pour récupérer avant de démarrer la ronde
5....!!!
Point de vue organisation, tout était prévu…
Le bar, la petite restauration mais aussi et surtout les analyses de parties par de
forts joueurs pour tous les participants…
Le champion Junior Francophone 2013 est Corentin Henrotte
Le champion Benjamin Francophone 2013 est Laurent Marchal

Nos deux champions en action cidessous…
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Classement final Championnat Juniors FEFB 2013

En parallèle du championnat juniors se déroulait le championnat des anciens
jeunes afin que même ceux qui ne sont plus considérés comme jeunes mais le sont
toujours dans l’âme puissent se détendre pendant tout un weekend d’échecs…

Classement du championnat des anciens jeunes 2013

Merci à toute l'équipe du Club d’échecs de Namur pour la superbe organisation,
les analyses de parties, le bar, la salle.... Mais aussi à tous ceux qui ont mis le pied
à l’étrier de l’organisation…Laetitia pour l'arbitrage sans faille et très flexible...
Mais aussi à Patrick/Laurence/Régis/Odile/Mme Guillaume/Xavier... Merci aux
spectateurs/parents/visiteurs pour votre présence...
Mais surtout, bravo à tous les joueurs et rendezvous pour l’édition 2014!!!
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Championnat interscolaire Hennuyer
8 équipes se sont donné rendezvous ce samedi 2 mars à SaintGhislain pour le
championnat interscolaire de Hainaut…
Première ronde, les joueurs sont en pleine forme. Certains n’ont encore jamais
joué avec une pendule et ont un peu le trac. La plupart des parties se jouent
rapidement, aucun joueur ne perd faute de temps. Débutants également dans les
bonnes habitudes de silence, les joueurs qui ont fini restent dans la salle, ce qui
fait un peu de bruit…
Deuxième ronde, tout le monde est fin prêt, l’arbitre rappelle les règles quant aux
fins de parties. Les joueurs les plus rapides terminent encore en moins de cinq
minutes mais cette fois, c’est le calme plat dans la salle.
Une pause est alors octroyée à tout le monde pour manger… une file interminable
au snack… mais l’attente en valait la peine, c’était excellent…
Vers 14h, la troisième ronde est lancée. L’arbitre rappelle aux joueurs de bien
vérifier les pièces au début de la partie (un joueur a joué toute sa partie de la
ronde 2 avec deux fous de cases blanches).
Les rondes suivantes se sont déroulées sans encombre dans un fairplay et une
bonne humeur sans égal.
Vers 17h15 commence la remise des prix. Sans surprise, car seule équipe dans la
catégorie, la chess school de Saint Ghislain reçoit le premier prix du primaire.
Pour le secondaire, l’équipe de Loverval 1 termine première.
Je me suis laissé dire que certains participants étaient super enthousiastes à l’idée
de participer à la finale régionale francophone du 23 mars 2013 à Loverval…

Apparemment, il y avait un peu d’ambiance à la remise des prix !!!
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Le compterendu de la finale au prochain numéro…!!!
Pour ceux qui ne le savent pas, la chess school est une école d'échecs créée en
décembre 2011 dans le but d'initier les jeunes de 5 à 18 ans au jeu d'échecs. Pour
l'instant, 6 membres réguliers assistent au cours; dans les prochaines années,
l’école espère multiplier le nombre d’enfants et démarcher les écoles de la ville
et de l'entité pour promouvoir les échecs, deux écoles ont déjà instauré le jeu via
deux membres de la chess school.
Trois échevins et quelques professeurs se sont rendus sur place pour
l’événement, ils ont trouvé l'initiative intéressante.
Très chouette initiative > si vous habitez la région de SaintGhislain, n’hésitez
pas à contacter la chess school pour en savoir plus et, qui sait, peutêtre démarrer
une initiative échiquéenne dans votre école: angelocap@hotmail.be ou
0477/725734…
Ou même mieux… Quand lancezvous ce genre d’initiative dans votre région ?
Merci à l’école communale JeanRoland de SaintGhislain pour les locaux !!!
Bravo à Bruno Russo, Angelo Capone et leur équipe pour l’organisation !!!
Championnats de Belgique de la jeunesse 2013
Comme vous le savez sans doute les Championnats de Belgique de la jeunesse
auront lieu à Blankenberge. Toutes les infos sur : http://2013.juniorchess.be/site
Deux accompagnateurs sont délégués par la FEFB afin de soutenir les jeunes, les
aider à analyser leurs parties et les aider à se préparer aux parties qui suivent…
Les deux accompagnateurs francophones seront : Xavier Mastalerz et Jean
Herman.
Candidats organisateurs des activités jeunes pour l’année 20132014…
Les détails des dates pour les activités 20132014 seront publiés dès que
disponibles sur le site de la FEFB et les candidats organisateurs pourront dès lors
se faire connaître…

Gardez donc un œil sur la page jeune du site FEFB :
http://www.frbekbsb.be/fefb/jeunesse

Aurore Gillet, déléguée à la Jeunesse F.E.F.B.
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Le Shogi : à la découverte du jeu d’échecs japonais
La botte secrète du globetrotter
Le joueur d’échecs a horreur du vide. Enfin vous je ne sais pas, mais quand le
diplomate que je suis découvre un nouvel environnement, la première chose pour
se sentir un peu chez soi est de dégotter un club d’échecs dans le patelin où
j'atterris. Voire, au besoin, d’en créer un quand il n’y en a pas. Pour surprenante
qu’elle puisse paraître, il s’agit d’une recette qui m’a valu des jours heureux dans
des contrées aussi diverses que la Thaïlande, le Koweït, le Maroc ou encore la
Suisse.
Jusqu’au jour où, débarqué à Tokyo par une matinée ensoleillée de septembre
2008, j’ai dû constater que le jeu d’échecs n’est pas toujours le langage universel
que l’on s’imagine. Pays de quelque 127 millions d’habitants à la culture
millénaire et l’économie florissante, le Japon ne possède qu’une fédération
d’échecs fantomatique dénombrant à peine une centaine de membres (et pour ce
qui est des 126.999.900 autres types, autant vous dire tout de go qu’ils n’en ont
absolument rien à carrer).
En revanche, on estime qu’entre 10 et 15 millions d’entre eux connaissent le
Shogi, variante japonaise du jeu d’échecs qui a cheminé à travers l’Extrême
Orient depuis l’Inde en subissant des évolutions qui en ont progressivement fait
quelque chose d’unique.
Si proche, et pourtant si lointain
Imaginez un échiquier de 9 sur 9, sans distinction de couleur sur les cases ni sur
les pièces, cellesci ayant la forme non pas de statuettes figuratives mais
d’idéogrammes. Imaginez ensuite deux camps se faisant face, armés chacun de
neuf pions et d’onze pièces, certaines identiques à celles que nous connaissons
(Roi, Tour, Fou), d’autres quelque peu différentes (Cavalier, Pion), d’autres enfin
totalement différentes (Généraux d’Or et d’Argent, Lancier). Tordu ? Attendez
voir…
Imaginez à présent que quasiment chacune de ces pièces (pas seulement les pions
donc) puisse se voir promue, et ce non pas en arrivant sur la dernière rangée mais
simplement dans le camp adverse (soit les traverses 7 à 9, ou 1 à 3 en fonction du
camp concerné). Qu’à peine débarqué dans la zone adverse donc, le Fou devienne
Cheval, la Tour devienne Dragon, et le reste se transforme en Général d’Or. Vous
avez le tournis ? Encore un peu de patience !
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Le Shogiban (échiquier) avec les pièces disposées dans leur position initiale
Imaginez enfin que les pièces que vous avez capturées à l’adversaire rejoignent
non pas le champ d’honneur mais puissent au contraire être recyclées et
parachutées par vos soins sur l’échiquier (façon blitz à quatre). Vous aurez alors
un bon aperçu de ce qu’est le Shogi : un jeu d’échecs exotique, explosif et
passionnant jusqu’au dernier coup de la partie.
Entre tradition et modernité
La complexité du Shogi explique que l’ordinateur ne soit jamais parvenu à en
percer tous les secrets. Si les meilleurs programmes rivalisent avec l’humain en
cadences rapides, ils restent pour l’instant loin de l’univers très fermé des joueurs
professionnels – un cercle d’une centaine d’élus salariés par la fédération
japonaise et auquel seuls les meilleurs sont admis, à raison de deux par an… en
remplacement de départs à la retraite, un peu comme dans les ministères.
La discipline peut en outre compter sur un financement régulier du secteur privé.
Il s’agit notamment de puissants groupes médiatiques comme Asahi ou NHK,
fondés bien avant le début du 20ème siècle et qui prennent au sérieux leur
mission éducative.
Le chemin parcouru n’en reste pas moins impressionnant depuis le début du
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16ème siècle et le début de la période Edo, durant laquelle les champions des trois
familles autorisées à pratiquer le jeu se disputaient l’honneur de s’affronter pour
le divertissement du Shogun, et se voir décerner le titre prestigieux de Meijin  un
honneur qui s’est d’ailleurs perpétué jusqu’à ce jour, sous forme de tournoi
professionnel toutefois.
Les premières heures
Si la capacité du Japonais à imiter, puis à améliorer le savoirfaire occidental n’est
plus à démontrer, il en va tout autrement lorsqu’il s’agit de propager les traits
particuliers de la culture japonaise à l’étranger. Alors qu’aujourd’hui la culture
populaire nipponne, avec ses mangas et autres anime, a les faveurs des jeunes
générations en Europe, la trajectoire du Shogi s’y apparente davantage à celles
d’autres disciplines japonaises traditionnelles comme le tir à l’arc long, le sumo,
l’arrangement floral ou encore la cérémonie du thé. Le Shogi demeure donc une
activité peu connue en dépit d’un attrait historique et culturel indéniable. Pour
reprendre la formule d’un pilier du CREC que les plus perspicaces parmi nos
lecteurs reconnaîtront : « c’est connu par ceux qui s’y connaissent ».
Pourtant, la Belgique fut l’un des pôles autour desquels le Shogi a effectué une
timide percée en Europe dans les années 80. Plusieurs championnats importants
ont été organisés dans notre pays sous l’impulsion du regretté Richard Verkouille
(par ailleurs un arbitre international d’échecs dont les plus anciens se
souviendront s’ils ont fréquenté les tournois open d’été de l’époque) et avec
l’appui du bureau bruxellois de la firme japonaise Ricoh. Une dynamique qui
s’est toutefois essoufflée une dizaine d’années plus tard.
Internet et mondialisation, façon Shogi
L’apparition d’internet et la popularisation de personnages de fiction comme
Naruto ont donné une nouvelle impulsion au Shogi en Europe. C’est ainsi qu’une
joueuse polonaise de vingt ans s’est rendue l’an dernier à Tokyo et y a causé une
petite sensation en remportant une partie de tournoi contre une joueuse
professionnelle. Dans le même temps et pour la première fois, un adolescent non
japonais a été admis à la Shorekai, l’académie qui entraîne les futurs
professionnels.
En Belgique, le Shogi a enfin trouvé un second souffle avec l’arrivée d’une
nouvelle génération qui a fondé deux clubs de Shogi (à Bruxelles et à Liège) et
ainsi assuré la jonction avec les anciens. Une dynamique concrétisée à l’occasion
d’un tournoi international qui s’est tenu à Bruxelles en février dernier,
rassemblant des joueurs de quatre pays. Et qui a permis de démontrer qu’à défaut
de disposer d’une armée de licenciés (déjà qu’on n’a pas de fédération, hein…), le
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Partie de démonstration entre un homme d’affaires et une joueuse professionnelle
à l’occasion d’une réception à ma résidence de Tokyo en 2011

niveau du Shogi belge n’a pas grandchose à envier à celui de ses voisins. Mais il
est aussi à souligner que la majorité des nôtres sont par ailleurs des joueurs
d’échecs expérimentés…
Echecs et Shogi, pourquoi choisir ?
Si les meilleurs joueurs européens viennent fréquemment du monde des échecs,
l’inverse est également vrai puisque les deux plus forts Japonais, Habu et
Moriuchi, figurent parmi les plus grands champions contemporains de Shogi. Leur
rivalité est légendaire au Japon et peut se comparer à celle qui exista jadis entre
Kasparov et Karpov. Considéré par certains comme le plus grand joueur de Shogi
de tous les temps, Yoshiharu Habu possède un niveau de maître international aux
échecs. En 2005 il a participé au 5ème festival international d’échecs organisé par
le CREB, se distinguant à cette occasion en venant à bout du GM Nikolic.
Autre exemple : le GM américain Larry Kaufman, qui a découvert le Shogi alors
qu’il était encore maître international. Par une étude approfondie des parties à
handicap (une méthode d’apprentissage très répandue au Shogi) et un
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entraînement régulier avec des professionnels japonais, Kaufman a pu réformer
son approche des échecs et finalement décrocher son titre de grand maître à l’âge
vénérable de 47 ans.
Sans forcément chercher à atteindre pareils sommets, le joueur d’échecs qui
découvre le Shogi y trouvera de quoi élargir ses horizons par un sens plus aigu du
danger et du temps, ainsi que par la découverte de schémas de jeu neufs et
quelquefois susceptibles d’être transposés aux échecs.
Comme quoi, même exilé dans le désert échiquéen du pays du Soleil Levant,
Caïssa ne vous laissera jamais tout à fait sur votre soif.

Frédéric Verheyden
Quelques liens utiles
Pour apprendre les règles du Shogi: http://fr.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dgi
Pour se perfectionner : www.youtube.com/user/HIDETCHI
Shogi en Belgique (clubs de Bruxelles et Liège) :
http://shogibelgique.pureforum.net/
Communauté internationale de Shogi (en anglais) : http://81squareuniverse.com/
Pour jouer en ligne : http://81dojo.com/
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Calendrier des activités échiquéennes 2013
30 mars 2013
Du 7 au 13 avril 2013
21 avril 2013
25 avril 2013
Du 4 au 17 mai 2013
5 mai 2013
Du 8 au 12 mai 2013
18 mai 2013
24 mai 2013

25 mai 2013
26 mai 2013
1er juin 2013

2 juin 2013
30 juin 2013
Du 6 au 14 juillet 2013
15 juillet 2013
Du 22 au 26 juillet 2013
Du 27 juillet au 3 août 2013
1er août 2013
Du 28 août au 5/9 2013
31 août 2013

1er septembre 2013
Du 15 au 30 septembre 2013
14 septembre 2013

21 septembre 2013
22 septembre 2013
28 septembre 2013
29 septembre 2013
Du 28/9 au 9 octobre 2013
5 octobre 2013
13 octobre 2013
Du 19 au 27 octobre 2013
Du 7 au 18 novembre 2013
17 novembre 2013

Conseil d’administration de la F.E.F.B.
Championnats de Belgique de la Jeunesse 2013 à Blankenberge1
Interclubs F.E.F.B. 2013 (ronde 1 à Fontaine)2
Date limite des candidatures pour jouer en équipe nationale3
Championnats d’Europe individuels 2013 à Legnica (Pologne)3
Interclubs F.E.F.B. 2013 (ronde 2 à Liège)2
Championnats Individuels 2013 de la F.E.F.B. à Fontaine2
Finale nationale Interécoles 2013 à Eupen1
Date limite de candidature aux organisations J.E.F. 2013/20144
Date limite de candidature aux organisations seniors F.E.F.B. 20142
Conseil d’administration de la F.E.F.B.
Interclubs F.E.F.B. 2013 (ronde 3 à LeuzeenHainaut)2
Assemblée générale extraordinaire de la F.R.B.E.
Début d’affiliation des membres pour 201320145
Date limite de demandes de publication au Pion F 1586
Interclubs F.E.F.B. 2013 (ronde 4 à MarcheenFamenne)2
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5
Championnats de Belgique Adultes 2013 à Anvers7
Date limite de paiement du solde des cotisations8
Tournoi international 2013 d’AulnoyeAymeries (France)
Tournoi international du Pays de Charleroi 2013 à Roux
Première majoration possible du solde des cotisations8
Championnats de la Jeunesse de l’U.E. 2013 à Malenovice (Tchéquie)9
Rapport de formation jeunesse des Ligues4
Seconde majoration possible du solde des cotisations8
Date limite de demandes de publication au Pion F 1596
Championnats du monde 2013 des – 20 ans à Hatay (Turquie)9
Conseil d’administration de la F.R.B.E. à Alma Echecs
Interligues F.E.F.B. 2013 à Charleroi2
Conseil d’administration de la F.E.F.B.
Interclubs nationaux 20132014 (ronde 1)7
Championnats de parties rapides F.E.F.B. 2013 à Liège2
Interclubs nationaux 20132014 (ronde 2)7
Championnats d’Europe Jeunesse 2013 (U818) à Budva (Montenegro)9
Assemblée générale de la F.R.B.E.
Interclubs nationaux 20132014 (ronde 3)7
Coupe d’Europe des clubs 2013 à Rhodes (Grèce)3
Championnat d’Europe par équipe 2013 à Varsovie (Pologne)3
Interclubs nationaux 20132014 (ronde 4)7
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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

9 novembre 2013
30 novembre 2013
1er décembre 2013

8 décembre 2013
15 décembre 2013
Du 17 au 29 décembre 2013
31 décembre 2013
1er janvier 2014

Conseil d’administration et Assemblée générale de la F.E.F.B.
Date limite de rentrée du rapport d’activités des Ligues8
Date limite de demandes de publication au Pion F 1606
Interclubs nationaux 20132014 (ronde 5)7
Interclubs nationaux 20132014 (date de réserve)7
Interclubs nationaux 20132014 (ronde 6)7
Championnats du monde de la Jeunesse 2013 à AlAin (EAU)9
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5
Date limite de complément des listes de force ICN 201320147

_____________________
1 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

2 Renaud BARREAU : tél. 0476/413.460 ; Renaud.barreau@voo.be
3 Jan ROOZE : tél. 01/551.18.04 – 0488/61.50.74 ; jan.rooze@gmail.com
4 Aurore GILLET : tél. 02/779.84.53 – 0477/57.47.02 ; aurore.gillet@gmail.com
Laetitia HEUVELMANS : tél. 081/73.02.95  0473/79.79.85 ; laetitia.heuvelmans@euphonynet.be
Ivan WERNER : tél. 081/73.02.95  0478/80.63.57 ; ivan.werner@euphonynet.be

5 Daniel HALLEUX : tél. 085/31.43.03 – 0497/23.43.64 ; halleux.daniel@gmail.com
6 Fabrice GROBELNY : tél. 071/95.74.97 0474/32.98.48 ; grobelny_fabrice@voo.be
7 Luc CORNET : tél. 0474/99.52.74 ; luc.cornet@frbekbsb.be
8 Claudio PIACENTINI : tél. 071/39.75.37 – 071/20.02.27 (bur.) ; claudio.pia61@gmail.com
9 Jan VANHERCKE : tél. 02/270.93.28  0475/45.58.35 ; jan.vanhercke@jeugdschaak.be
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La Tribune nationale

Réunion au sommet avec, de gauche à droite :
JeanPierre Haverbeke, président de la V.S.F., Günter Delhaes, président de la F.R.B.E. et

du S.V.D.B., Ali Nihat Yazici, viceprésident de la F.I.D.E. et Raymond van Melsen,
président de la F.E.F.B.

Visite du viceprésident de la FIDE en Belgique
Ce 6 mars, Ali Nihat Yazici, viceprésident de la F.I.D.E. en charge des projets
« échecs à l'école » et ancien président de la Fédération turque, est venu en
Belgique. Il y a rencontré le conseil d'administration de la F.R.B.E., ainsi que les
présidents de la F.E.F.B., de la V.S.F. et du S.V.D.B.
Il a expliqué comment en moins de 10 ans la Turquie avait vu son nombre
d'affiliés passer de 25 000 à 250 000. Cette progression impressionnante est la
conséquence d'une politique ambitieuse basée principalement sur l'enseignement
des échecs dans le cadre du cursus scolaire. Des pistes ont été évoquées pour
essayer de reproduire ce succès au niveau belge.
Cette réunion s'inscrivait parfaitement dans l'intense travail de réflexion que mène
le conseil d'administration de la FRBE en vue de présenter une vision à long
terme lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin.
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Appel aux joueuses féminines
Lors de sa dernière réforme des statuts, la Fédération belge a créé un poste de
représentante des féminines. L'intention est d'avoir au sein du conseil
d'administration une joueuse qui puisse défendre les intérêts des autres joueuses et
offre une vision qui permette de développer les échecs féminins en Belgique.
Afin que ce poste soit occupé, nous faisons appel à vous afin d'avoir des
candidates pour ce poste. Les candidatures sont ouvertes à toutes les joueuses
belges âgées de 18 ans au moins. Au cas où plusieurs candidatures sont soumises,
une élection sera organisée pour désigner la représentante des féminines.
Cette représentante assistera aux conseils d'administration, qui ont lieu environ 6
fois par an, où elle aura une voix consultative.
Les candidatures doivent être envoyées à Damien ANDRE
(damienandre@namurechecs.net, 0478/359 659), pour le 23 avril 2013.

Damien André
secrétaire général F.R.B.E.

Open international de CappellelaGrande 2013
Une nouvelle norme de M.I. pour Stef Soors

CappellelaGrande, c’est l’Open international de tous les superlatifs. Et cela fait
des années que ça dure !
L’édition 2013 n’a pas failli à la règle. Le 29ème Open, qui se déroulait du 23
février au 2 mars derniers, regroupait pas moins de 563 joueurs, issus de 50 pays
différents ; 85 G.M., 71 M.I. et 38 M.F. Difficile de rassembler davantage de titrés
dans un même open …
A noter que les Dames étaient au nombre de 75, soit 13% du tournoi ; face au
paysage échiquéen belge ou, pire encore, à la F.E.F.B., pareille participation
féminine laisse songeur …
Pratiquement 50 joueurs provenaient de notre Fédération nationale et ma foi,
quelquesuns d’entre eux ont fait largement mieux que se défendre.
Pour s’en tenir aux affiliés de notre Fédération francophone, l’on soulignera les
excellentes prestations de Philippe Uhoda (2104 Elo Fidé – perf. à 2170 Elo), de
Pierre Degembe (2020 Elo Fidé – perf. à 2100 Elo), de l’ancien président de la
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F.E.F.B. Daniel Oger même s’il n’a pas joué toutes les rondes (1827 Elo Fidé –
perf. à 2028 Elo), de Dimiter Dinev (1899 Elo Fidé – perf. à 1960 Elo), de
Simonne Peeters (1698 Elo Fidé – perf. à 1764 Elo) et surtout de Stef Soors, qui
se classe 45ème du tournoi et premier belge devant le G.M. Vadim Malakhatko ;
coté à 2369 Elo Fidé, notre jeune baroudeur réalise une performance à 2487 Elo et
décroche une nouvelle norme de Maître international. Du grand art !
Nombreux sont aussi ceux qui ont plus ou moins joué à leur niveau. On relève
notamment les noms d’Andy Maréchal, Thierry Hawia, JeanChristophe Thiry
(mais oui, notre VicePrésident en personne), Eddy Mattheys, Laurent Charlier,
Ludovic Hias, Patrick Decellier, Nicolas Lucifora, Philippe Glod et Yvan
Scharapow.
Pour l’anecdote, notons que le tournoi fut enlevé par un junior, le G.M. russe
Sanan Sjugirov (2646 Elo Fidé) qui, avec 7/9, s’impose au départage devant un
autre junior, le G.M indien Parimarjan Negi (2638 Elo Fidé), lequel, sauf erreur,
joue cette année les Interclubs nationaux belges avec Rochade Eupen.
Pour le plaisir, quelques parties de ce grand rendezvous échiquéen.
Vovk,Andrey (2564)  Soors,Stef (2369) [B12]
29th Open CappellelaGrande FRA (4.33), 25.02.2013

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Ff5 4.Cf3 e6 5.Fe2 Ce7 6.Cbd2 Cd7
7.0–0 h6 8.Cb3 Fg6 9.a4 Cf5 10.a5 Tc8 11.h3 Fe7 12.c4
0–0 13.Fd2 dxc4 14.Fxc4 c5 15.d5 exd5 16.Fxd5 c4
17.Cc1 Cxe5 18.Fxb7 Cxf3+ 19.Fxf3 Ff6 20.Fc3 Cd4
21.Fb7 Tc5 22.a6 Te8 23.Rh1 Fe4 24.Fxe4 Txe4 25.Ta4
Dd5 26.Te1 Fe5 27.Tb4 Txe1+ 28.Fxe1 Cb3 29.Dc2 Cd4
30.Dd2 Cc6 31.Dxd5 Txd5 32.Txc4 Td1 33.g3 Fxb2
34.Cd3 Txd3 35.Txc6 Td1 36.Tc8+ Rh7 37.Te8 Fc3 0–1

Cicontre :
Photo de Stef Soors puisée du site du tournoi :
http://www.cappellechess.fr/fr2/default.php

Uhoda,Philippe (2104)  Zawadzka,Jolanta (2374) [B23]
29th Open CappellelaGrande FRA (3.76), 25.02.2013
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Fb5 g6 4.Fxc6 dxc6 5.d3 e5 6.f4 Fg7 7.Cf3 exf4 8.Fxf4 Cf6
9.Dd2 0–0 10.Fh6 De7 11.Fxg7 Rxg7 12.0–0 Ce8 13.e5 Ff5 14.Tae1 Td8 15.Df2
b6 16.Ch4 Fc8 17.Dg3 Rh8 18.Ce4 Td4 19.Cf3 Td5 20.Cfg5 h6 21.Cxf7+ Txf7
22.Dxg6 Ff5 23.Txf5 Txf5 24.Dxf5 Txe5 25.Df4 Te6 26.Tf1 c4 27.Df7 cxd3
28.cxd3 c5 29.b3 a5 30.Tf3 Dxf7 31.Txf7 Cd6 32.Cxd6 Txd6 33.Tf3 Rg7 34.Rf2
Td4 35.Re3 a4 36.Tf4 axb3 37.axb3 Td6 38.Rd2 Rg6 39.Rc3 Rg5 40.Te4 Rf5
41.Th4 Rg5 42.g3 Tf6 43.b4 Tf2 44.h3 Tf3 45.Tg4+ Rf5 46.bxc5 bxc5 47.Rc4
Te3 48.Tg8 Rf6 49.h4 Rf7 50.Tg4 Rf6 51.h5 Rf7 52.Tg6 Tf3 53.g4 Tg3 54.Rxc5



Pion f 157  25

COMPETITIONS F.E.F.B.
Avis aux candidats organisateurs

Afin de permettre aux organisateurs d’obtenir plus facilement d’éventuels soutiens
financiers – autres que ceux octroyés par la F.E.F.B. – le Conseil d’administration
de celleci demande dès à présent les candidatures des cercles pour l’organisation
des divers tournois seniors et juniors de la Fédération francophone pour les années
20132014.
Le calendrier n'a pas encore été arrêté officiellement par le Conseil
d'administration de la F.E.F.B. mais les compétitions concernées sont les suivantes:
Tournois juniors
Circuit J.E.F. 20132014  Individuels juniors F.E.F.B.  Finale interécoles F.E.F.B.
Tournois seniors
Individuels F.E.F.B. (congé de l’Ascension 2014)  Interclubs F.E.F.B. (4 rondes de
fin avril à fin juin 2014)  Interligues seniors et juniors (un jour de septembre
2014)  Championnat de parties rapides seniors (un jour de septembre 2014)
Les candidatures doivent être introduites :
 pour les compétitions adultes : auprès de M. Renaud Barreau, directeur des
tournois, chemin d’Hourpes 6 à 6540 Lobbe (tél. 071/59.08.88. – GSM
0476/41.34.60. – email : renaud.barreau@voo.be);
 pour les compétitions spécifiquement jeunes : auprès de Mme Aurore Gillet,
directeur de la jeunesse, Constant Meunierlaan 2 à 3090 Overijse (tél.
02/779.84.53 – GSM 0477/57.47.02  email : aurore.gillet@gmail.com).

Attention !
Les organisations seront octroyées lors de la réunion du Conseil du 25 mai 2013.

Les candidatures doivent donc être introduites au plus tard le 24 mai 2013.
Contact sera pris ultérieurement avec les candidats retenus pour les dates.

Txd3 55.Txh6 Tg3 56.Tg6 Td3 57.Td6 Tg3 58.Td4 Rf6 59.Rd5 Te3 60.Te4 Td3+
61.Rc4 Td1 62.Td4 Te1 63.Td6+ Re7 64.Tg6 Rf7 65.Rd4 Te2 66.Tg5 Te1 67.h6
Td1+ 68.Re3 Te1+ 69.Rf2 Ta1 70.Rg3 Ta6 71.Tg7+ Rf8 72.g5 Ta4 73.Tb7 Rg8
74.g6 Ta3+ 75.Rf4 Ta4+ 76.Re5 Ta5+ 77.Rd4 Ta8 78.Rc5 Td8 79.Rc6 Ta8 80.Rc7
1–0
Sedina,Elena (2349)  Degembe,Pierre (2020) [C26]
29th Open CappellelaGrande FRA (6.78), 27.02.2013
1.e4 e5 2.Cc3 Cf6 3.g3 Fc5 4.Fg2 d6 5.Cf3 0–0 6.d3 c6 7.0–0 Cbd7 8.h3 b5

9.Ch4 Fb6 10.Cf5 Cc5 11.b4 Ce6 12.a4 bxa4 13.Cxa4 Fc7 14.f4 d5 15.fxe5 Fxe5
16.d4 Fc7 17.e5 Ce4 18.Dg4 g6 19.Fxe4 dxe4 20.c3 Cxd4 21.Ch6+ Rg7 22.Dxe4
Cb3 23.Cxf7 Txf7 24.Fh6+ Rxh6 25.Txf7 Dg5 26.Td1 Dxg3+ 27.Dg2 Dxe5
28.Df2 Dg5+ 29.Dg2 Ff4 30.Dxg5+ Fxg5 31.Tf8 Fb7 32.Txa8 Fxa8 33.Rf2 0–1
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INTERCLUBS DE LA F.E.F.B. 2013

Les inscriptions pour les interclubs de la F.E.F.B. 2013 doivent êtreadressées au Directeur des tournois : Renaud Barreau, chemind'Hourpes n° 6, 6540 Lobbes (email également disponible :renaud.barreau@voo.be).

Date limite d’inscription : 12 avril 2013

Les clubs devront inscrire leurs équipes et faire la liste de force surle site FEFB (http://www.frbekbsb.be/fefb/InterCercles/13/).
Le site sera disponible pour mimars.

La liste de force des joueurs doit être réalisée conformément auRèglement des tournois de la F.E.F.B. (voir vademecum).
Le montant de 25 € par équipe doit être versé simultanément aucompte n° 360048532641 de la F.E.F.B. Le payement fait officed’inscription officielle.

Calendrier
 ronde 1 : 21/04/13 (Fontaine) ronde 2 : 05/05/13 (CRELEL) ronde 3 : 26/05/13 (Leuze) ronde 4 : 02/06/13 (MarcheenFamenne)

La liste des inscrits, le règlement de l’épreuve, de même que – parla suite  les résultats, pourront être consultés sur le site de laF.E.F.B.
Renaud BarreauDirecteur des tournois
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Interclubs nationaux 20122013
Suspense assuré jusqu’au bout en Division 1 !

Au terme de la ronde 5, un trio semblait se dégager tant dans la lutte pour le titre
(Eynatten 1, Amay 1 et Wirtzfeld 1) que dans celle pour le maintien (Deurne 1,
Zottegem 1 et Eynatten 2). Nous allons voir comment les choses ont évolué
depuis lors.
Ronde 6
Après le choc de la ronde 4 (voir Bulletin n° 156), nouveau match au sommet
opposant cette fois Eynatten 1 à Amay. Les équipes sont équilibrées sur le papier
mais ce sont les francophones qui s’imposent brillamment : 6 nulles et deux
victoires (de Zaragatski et Tan) pour un 1418 bien tassé ! Wirtzfeld en profite
pour reprendre la 2ème place au classement, à la faveur d’une promenade de santé
face à Eynatten 2 (1022). Un surprenant Anderlecht triomphe en terre gantoise
(1319) tandis que dans le duel entre Fontaine et Rochade Eupen, ce sont les
Fontainois qui finissent par émerger (1715). En bas de classement, rien ne change
puisque comme Eynatten 2, Deurne et Zottegem doivent s’incliner,
respectivement face à Borgerhout (1517) et au CREC (1418).
Braun,Christian (2430)  Zaragatski,Ilija (2462) [C04]
Eynatten 1  Amay 1 (6.5), 16.12.2012

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+p+kvlpwQ-'
6q+-+p+-+&
5+-+pzPn+p%
4p+-+-+-+$
3zP-sN-+-+-#
2-zP-vL-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cc6 4.Cgf3
Cf6 5.e5 Cd7 6.Fd3 Cb4 7.Fe2 c5
8.c3 Cc6 9.0–0 a5 10.Te1 cxd4
11.cxd4 Cb6 12.Cf1 Fe7 13.Cg3 h5
14.Fd3 Fd7 15.Ce2 Cb4 16.Fb1
Fb5 17.Cc3 Fa6 18.a3 Cc6 19.Fd3
Fxd3 20.Dxd3 a4 21.Cb5 Cc4
22.Cd2 Da5 23.Cc3 Cxd2 24.Fxd2
Da6 25.Dg3 Cxd4 26.Dxg7 Rd7
27.Ted1 Cf5 28.Dxf7 Taf8 29.Dg6
Tfg8 0–1

A droite : position après 27. … Cf5

Meessen,Rudolf (2326)  Wantola,Ivo (2337) [E25]
KSK Rochade 1  Fontaine 1 (6.6), 16.12.2012
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.f3 d5 5.a3 Fxc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 Cxd5 8.Dd3

cxd4 9.cxd4 b6 10.e4 Fa6 11.Dd2 Fxf1 12.Rxf1 Ce7 13.Ce2 0–0 14.h4 Cbc6
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15.h5 h6 16.Fb2 Ca5 17.Dd3 Tc8 18.Th3 Dd7 19.Tg3 f6 20.a4 Tc5 21.Cf4 Tg5
22.Th3 Tc8 23.Tc1 Txc1+ 24.Fxc1 Dxa4 25.Cxe6 Db5 26.Dxb5 Txb5 27.Fa3 Rf7
28.d5 Cxd5 29.exd5 Cc4 30.Tg3 Txd5 31.Txg7+ Rxe6 32.Te7+ Rf5 33.Fb4 a5
34.Fe1 Te5 35.Th7 Ce3+ 36.Rf2 Cxg2 37.Fc3 Tc5 38.Fd4 Tc2+ 39.Rf1 Cf4
40.Txh6 Rg5 41.Txf6 Td2 42.Td6 Rxh5 43.Re1 Td3 44.Td8 b5 45.Fb6 Txd8
46.Fxd8 a4 47.Fe7 Rg6 48.Rd2 Rf5 49.Rc2 Re5 50.Rb2 Cd5 51.Fg5 Rd4 52.f4
Re4 53.Ra3 Rf5 54.Fh6 Cc7 55.Ff8 Cd5 56.Fd6 Rf6 57.Fe5+ Re6 58.Fb8 Rd7
59.Fe5 Ce3 60.Rb4 Rc6 61.Rc3 Cc4 0–1
Ronde 7
En tête de classement, la logique est respectée, tant Amay que Wirtzfeld prenant le
meilleur sur leurs adversaires du jour : 2111 pour le premier contre Fontaine, 19
13 pour le deuxième face à Deurne. Par contre, Eynatten 1 subit une nouvelle
défaite, des œuvres d’un Anderlecht fort en verve ces derniers temps (1715).
Quant à Charleroi, il paie cher le forfait inopiné d’un de ses fidèles serviteurs,
s’inclinant de justesse 1516 face à Borgerhout. Eynatten 2 revient bredouille de
son bref déplacement à Eupen (2012) tandis que Zottegem surprend Gand en
arrachant le partage. La lutte pour le maintien fait rage !
Sadkowski,Daniel (2338)  Siebrecht,Sebastian (2482) [A25]
Deurne 1  Wirtzfeld 1 (7.2), 13.01.2013
1.c4 e5 2.g3 Cc6 3.Fg2 Fc5 4.Cc3 a6 5.e3 d6 6.Cge2 Cge7 7.a3 Fa7 8.b4 0–0

9.0–0 Fg4 10.h3 Fh5 11.d3 f5 12.Dd2 Dd7 13.Fb2 Tae8 14.Rh2 Ff7 15.Cd5 Cxd5
16.cxd5 Ce7 17.e4 Fh5 18.f3 Ff7 19.f4 Fh5 20.Tae1 Fxe2 21.Txe2 exf4 22.gxf4
fxe4 23.dxe4 Cg6 24.Fc1 Te7 25.Dd3 Tef7 26.Dg3 Fd4 27.Rh1 Db5 28.Tc2 Da4
29.Te2 a5 30.h4 axb4 31.axb4 Db5 32.Tc2 Dxb4 33.h5 Ce7 34.Dd3 c5 35.dxc6
Cxc6 36.Tc4 Db6 37.e5 dxe5 38.Fd5 Db5 39.Fxc6 bxc6 40.Fa3 Dd5+ 0–1
Wemmers ,Xander (2403)  Houriez,Clément (2355) [E24]
Borgerhout 1  CREC 1 (7.2), 13.01.2013
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.f3 Cc6 5.a3 Fxc3+ 6.bxc3 b6 7.e4 Fa6 8.Fd3 Ca5
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-wqp+p'
6-zp-snL+p+&
5+-zpPzp-tr-%
4-+P+P+-+$
3zP-zP-+-+P#
2-+-+QtR-zP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

9.De2 Cb3 10.Tb1 Cxc1 11.Txc1 0–0
12.Ch3 d6 13.0–0 e5 14.Tf2 Fc8 15.f4
Fxh3 16.gxh3 De7 17.Df3 c5 18.Td1
Rh8 19.Rh1 Tac8 20.fxe5 dxe5 21.d5
Tcd8 22.Fe2 Td6 23.Tdf1 Rg8 24.De3
Ce8 25.Fg4 Th6 26.Tg1 Tg6 27.Tgf1
Cd6 28.Ff5 Tg5 29.De2 g6 30.Fe6 Rg7
31.Tf6 Dxf6 32.Txf6 Rxf6 33.Fg4 h5
34.Df2+ Rg7 35.Dh4 Rh6 36.De1 hxg4
37.Dh4+ Th5 38.De7 Rg7 39.Dxd6
gxh3 40.De7 Thh8 Time 1–0

Cicontre : position après 30. Fe6
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Ronde 8
On s’y habitue, Amay (1220 contre Eynatten 2) et Wirtzfeld (1319 face à
Borgerhout) atomisent leurs adversaires respectifs. La spirale positive
anderlechtoise est stoppée nette par Fontaine (1715) et contre Zottegem, Eynatten
1 met fin à une série de trois défaites de rang (2210), cependant que le CREC se
ramasse en terre gantoise (1913). Dans le fond du classement, c’est cette fois
Deurne qui fait la bonne opération en partageant l’enjeu face à Rochade Eupen.
La seconde partie reproduite ciaprès est la victoire, contre le G.M.I. Andrei
Sumets, de l'Anversois Stefan Docx, qui vient d'obtenir le titre de Maître
international et qui, sembletil, est d'ores et déjà assuré (après 10 rondes!) d'avoir
réalisé une norme de grandmaître lors des ICN 20122013. Si cela se confirme, il
s'agit d'une solide performance devant laquelle nous ne pouvons que nous incliner
humblement. Félicitations à lui!
Maréchal,Andy (2380)  Spaan,Nathaniel (2220) [B23]
Fontaine 1  Anderlecht 1 (8.5), 03.02.2013
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Fb5 g6 4.Fxc6 dxc6 5.f4 Fg7 6.Cf3 Fg4 7.h3 Fxf3 8.Dxf3
h5 9.0–0 Dd4+ 10.Rh1 Cf6 11.d3 Cg4 12.Ce2 Dd7 13.Dg3 Cf6 14.Fe3 b6 15.a4
c4 16.Cc3 cxd3 17.Tad1 De6 18.cxd3 h4 19.Df3 Td8 20.Tfe1 Db3 21.Df2 Ch5
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-zppvl-'
6-+p+-+p+&
5+-zp-+-+p%
4-+-wqPzPn+$
3+-sNP+Q+P#
2PzPP+-+P+"
1tR-vL-+R+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+rtr-+-+(
7zp-+-+kvl-'
6-zpp+p+p+&
5+-+-zPp+-%
4P+-zPNzP-zp$
3+q+-+QsnP#
2-zP-+-vLPmK"
1+-tRR+-+-!
xabcdefghy

Cidessus : position après 11. … Cg4 Cidessus : position après 29. Ce4
22.d4 Cg3+ 23.Rh2 f5 24.e5 0–0 25.Tc1 Tc8 26.Df3 Tfd8 27.Ff2 e6 28.Ted1 Rf7
29.Ce4 Dxf3 30.Cg5+ Re7 31.Cxf3 Fh6 32.Fxg3 hxg3+ 33.Rxg3 Td5 34.Tc4 Rd7
35.Tdc1 b5 36.axb5 Txb5 37.Ta1 Tc7 38.Tca4 Txb2 39.Txa7 Tcb7 40.Txb7+
Txb7 41.Ta8 c5 42.dxc5 Tb4 43.Cg5 Fxg5 44.fxg5 Te4 45.Tg8 Txe5 46.Txg6
Txc5 47.h4 e5 48.h5 Tc3+ 49.Rh2 Tc4 50.h6 Th4+ 51.Rg1 Re7 52.Ta6 e4 53.h7
1–0
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Sumets,Andrey (2618)  Docx,Stefan (2442) [D93]
Wirtzfeld 1  Borgerhout 1 (8.2), 03.02.2013
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Fg7 5.Ff4 0–0 6.e3 c5 7.dxc5 Da5 8.Tc1 dxc4
9.Fxc4 Dxc5 10.Fb3 Cc6 11.0–0 Da5 12.h3 Ff5 13.De2 Ce4 14.Cxe4 Fxe4
15.Tfd1 Dh5 16.Td7 Tac8 17.Tcd1 e6 18.T1d2 Ca5 19.Fc2 Fc6 20.Tc7 e5
21.Txc8 Txc8 22.Fg3 e4 23.Dd1 exf3 24.Td8+ Txd8 25.Dxd8+ Ff8 26.Fd6 Dh6
27.Fxf8 Dxf8 28.Dxa5 fxg2 29.Dxa7 Dc8 30.e4 Fe8 31.Rxg2 Dxc2 32.Dxb7 Rg7
33.De7 Dc6 34.b4 h6 35.h4 Db5 36.Rg3 Fc6 37.f3 Fd7 38.Rf4 Fe6 39.a3 Db8+
40.Re3 Db6+ 41.Dc5 Dxc5+ 42.bxc5 Rf6 43.a4 Fd7 44.a5 Fc8 45.f4 Re6 46.Rd4
Fb7 47.e5 Rd7 48.Rd3 Rc6 49.e6 fxe6 50.Rd4 h5 51.Re5 Rxc5 52.Rxe6 Fe4
53.Re5 Ff5 0–1
Ronde 9
Amay (2210 contre Deurne) et Wirtzfeld (921 à Charleroi) continuent à
collectionner les « massacres à grande échelle ». La lutte pour le titre leur est
définitivement réservée puisque leurs plus proches poursuivants sont désormais
relégués à 4 unités, Eynatten 1 (contre Gand) et Fontaine (face à Zottegem) devant
tous deux se satisfaire du partage. Au classement, ces derniers sont rejoints par
Anderlecht, vainqueur sans discussion d’une équipe d’Eynatten 2 déjà résignée
(238). A l’est de notre territoire, Rochade parvient à prendre le meilleur sur
Borgerhout (1715) ; la qualification européenne est toujours possible pour les
sociétaires d’Eupen.
Sadkowski,Daniel (2338)  Burg,Twan (2470) [A29]
Deurne 1  Amay 1 (9.2), 17.02.2013
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-tR-+pzpk'
6ptR-+-+-zp&
5zP-+-zp-+-%
4-+-+-+P+$
3+-+-zP-+K#
2-+-+-tr-zP"
1+-+-+-tr-!
xabcdefghy

1.c4 e5 2.g3 Cf6 3.Fg2 Cc6 4.Cf3 Fc5
5.0–0 d6 6.Cc3 0–0 7.d3 h6 8.a3 a6 9.b4
Fa7 10.Fb2 Cd4 11.e3 Cxf3+ 12.Fxf3
Te8 13.a4 c6 14.a5 Fh3 15.Fg2 Dd7
16.Ce4 Cxe4 17.Fxh3 Dxh3 18.dxe4
Te6 19.Df3 Tf6 20.Dg2 Dd7 21.Tfd1
Te8 22.Td3 Tfe6 23.Fa3 Tc8 24.Df1 c5
25.Td5 cxb4 26.Fxb4 Tc6 27.Dd3 Dc7
28.Da3 Txc4 29.Fxd6 Dc6 30.Tad1
Txe4 31.Fc5 Ta4 32.Dc1 Fxc5 33.Txc5
De4 34.Db1 Dxb1 35.Txb1 Ta2
36.Txb7 Tf6 37.Tc8+ Rh7 38.Tcc7
Taxf2 39.Tb6 Tf1+ 40.Rg2 T6f2+
41.Rh3 Th1 42.g4 Tg1 0–1Position finale

Edouard,Romain (2686)  Eliet,Nicolas (2389) [D54]
Wirtzfeld 1  CREC 1 (9.1), 17.02.2013
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Fe7 5.e3 Cbd7 6.Tc1 0–0 7.cxd5 exd5 8.Fd3 c6
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9.Dc2 Te8 10.Cge2 Cf8 11.0–0 Ch5 12.Fxe7 Dxe7 13.Tce1 g6 14.Cc1 Fe6 15.f3
Tad8 16.Df2 Dd6 17.C1e2 c5 18.g4 Cg7 19.e4 cxd4 20.Cb5 Db8 21.Cg3 a6
22.Cxd4 dxe4 23.Cxe4 Te7 24.Rh1 Df4 25.Dh4 f6 26.Ce2 De5 27.C2c3 Tf7
28.f4 Dc7 29.Fc2 Dc6 30.Rg1 Fc4 31.Tf2 b5 32.a3 Fd3 33.Fb3 Fc4 34.Fxc4
bxc4 35.f5 gxf5 36.gxf5 Cd7 37.Td1 Te8 38.Cd6 1–0
Ronde 10
Avant la dernière ligne droite du 23 mars, le leader amaytois et son plus proche
poursuivant devaient livrer un ultime match piège ; si Amay franchit sans
encombre l’écueil anversois (victoire 2012 face à Borgerhout), Wirtzfeld doit se
farcir une équipe de Rochade Eupen autrement plus costaude et ce qui devait
arriver arriva : la rivalité exacerbée des clubs germanophones coûte à Wirtzfeld
une nouvelle unité au classement, les hommes de Victor Schleck étant contraints
au partage.
En milieu de classement, Eynatten 1 écarte aisément des carolos pour qui la saison
devient décidément fort longue et Fontaine 1 subit la loi de Gand dans un duel
particulièrement équilibré (2378 Elo de moyenne de part et d’autre !).
En queue de peloton, Zottegem doit se contenter du partage contre Eynatten 2 et
perd une unité au classement sur Deurne qui s’impose devant Anderlecht (1814).
Michiels,Bart (2505)  Haub,Thorsten Michael (2466) [C16]
KGSRL 1  Fontaine 1 (10.2), 03.03.2013

XABCDEFGHY
8k+-tr-+-+(
7zpR+r+-+p'
6P+-wqp+-zP&
5+Q+p+-+-%
4-+pzP-zpp+$
3+-zP-+-+-#
2-+-+-zPP+"
1+R+-+K+-!
xabcdefghy

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 4.e5 Dd7
5.Dg4 f5 6.Dg3 b6 7.Ch3 Cc6 8.Fe3
Fb7 9.Cf4 0–0–0 10.a3 Fxc3+ 11.bxc3
Ca5 12.h4 Df7 13.h5 Ce7 14.h6 g6
15.Ch3 Rb8 16.Fg5 Tc8 17.Ff6 The8
18.Cg5 Dg8 19.Fd3 Cec6 20.Dh4 Cd8
21.Fg7 c5 22.0–0 cxd4 23.cxd4 Cc4
24.a4 Cb2 25.Fb5 Fc6 26.Tfb1 Fxb5
27.Txb2 Fc4 28.a5 b5 29.a6 Ra8
30.Dg3 Cc6 31.Da3 Ted8 32.Dc5 Td7
33.Tab1 Cxe5 34.Da3 Cf7 35.Cf3 Dd8
36.Cd2 Cd6 37.Fe5 Db6 38.Fxd6
Dxd6 39.Cxc4 bxc4 40.Da4 Tcd8
41.Tb7 g5 42.Db5 f4 43.c3 g4 44.Rf1
1–0 Position finale

Vanstreels,Luk (2122)  Roos,Adrian (2254) [A45]
Eynatten 2  Zottegem 1 (10.3), 03.03.2013
1.d4 Cf6 2.Fg5 Ce4 3.Ff4 c5 4.f3 Da5+ 5.c3 Cf6 6.Cd2 cxd4 7.Cb3 Df5 8.Fxb8
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Txb8 9.Dxd4 b6 10.e4 Df4 11.Ch3 Dc7 12.e5 Cg8 13.Fd3 e6 14.Cg5 Ce7 15.f4
h6 16.Ce4 Cf5 17.Df2 d5 18.Cg3 g6 19.Cxf5 gxf5 20.Cd4 Fd7 21.0–0 h5 22.Tac1
b5 23.De2 Db6 24.Tf3 Fc5 25.Rf1 Fxd4 26.cxd4 Dxd4 27.Df2 Dxf2+ 28.Rxf2
Tb7 29.Th3 Re7 30.Fe2 h4 31.Re3 Tbb8 32.Rd4 a5 33.Tc5 a4 34.b4 axb3
35.axb3 b4 36.Tc7 Thg8 37.Ff3 Tgc8 38.Tc5 Ta8 39.Txh4 Ta3 40.Txc8 Fxc8
41.Fd1 Ta1 42.Fe2 Ta2 43.Fb5 Txg2 44.Rc5 Fd7 45.Rxb4 Fxb5 46.Rxb5 Tc2
½–½

Conclusion
A la veille de la ronde décisive, pas mal d’enseignements peuvent être tirés :

 La rencontre AmayWirtzfeld de l’ultime journée vaudra le détour ; les
germanophones devront impérativement s’imposer pour conquérir le titre ;

 La rencontre ZottegemDeurne sera aussi très chaude, pour le maintien cette
fois ; les Anversois sont toutefois en ballotage favorable car ils peuvent se
satisfaire d’un simple partage ;

 La qualification européenne, enfin, se jouera entre cinq équipes : Eynatten 1,
Rochade, Anderlecht, Gand et Fontaine.
Lorsque vous recevrez le présent Bulletin, la ronde commune du 23 mars à
Wirtzfeld aura déjà eu lieu. Que ceux qui n’auront pu y assister se rassurent ; nous
y réserverons un large écho dans le Pion f du mois de juin.

Glek,Igor (2420)  Winants,Luc (2545) [C47]
Rochade 1  Wirtzfeld 1 (10.6), 03.03.2013
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.g3 d5 5.exd5 Cxd5 6.Fg2 Cxc3 7.bxc3 Fc5 8.0–0
0–0 9.d3 Te8 10.Te1 Fg4 11.h3 Fh5 12.g4 Fg6 13.Cg5 Fb6 14.a4 Dd7 15.h4 h6
16.Ce4 f5 17.gxf5 Dxf5 18.Fe3 Tf8 19.Cg3 Df6 20.Dg4 Rh8 21.Rh2 Ff7 22.Ce4
De7 23.Fh3 Cd8 24.Tg1 Fe6 25.Dh5 Fxh3 26.Fxh6 1–0
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Procèsverbal de l'assemblée générale de la FEFB
du 10 novembre 2012 dans les locaux du club

d’Amay
(Projet à soumettre à la prochaine assemblée générale pour approbation)

Sont présents pour le conseil d’administration:
Messieurs Fabrice GROBELNY, Pierre VAN de VELDE, Raymond van
MELSEN, Claudio PIACENTINI, Daniel HALLEUX, Damien ANDRE, Renaud
BARREAU, Ivan WERNER, Nicolas RAUTA et JeanChristophe THIRY,
administrateurs.
Messieurs André BREDA et Claude BIKADY, membres d’honneur.
Les membres effectifs suivants sont présents ou représentés et disposent des voix
délibératives :
201 Bruxelles (Raymond van MELSEN p.p.), 207 Deux Fous du Diogène
(Alexandre GLASER.), 229 Caïssa Woluwé (Raymond van MELSEN), 244
Brussels (Alexandre GLASER p.p.), 289 Chant d’Oiseau (Nicolas RAUTA p.p.),
501 Charleroi (Robert ROMANELLI), 514 Fontaine (Renaud BARREAU), 601
Liège (JeanChristophe THIRY), 616 Esneux (Damien ANDRE p.p.), 618 Amay
(Claude BIKADY puis Daniel HALLEUX), 618 TAL AnsLoncin (Laetitia
Heuvelmans p.p.), 619 Welkenraedt (Jean EMONTSPOHL), 622 Herve (Jean
Christophe THIRY p.p.), 666 Le 666 (Daniel HALLEUX p.p.), 810 Marche (Ivan
WERNER p.p.), 901 Namur (Ivan WERNER), 912 Ciney (Laetitia
HEUVELMANS), 951 LasneWaterloo (Pierre VAN de VELDE).
Ensemble, ces 18 clubs sur 41 clubs en ordre de cotisation disposent de 37 voix.
La majorité est de 19 voix.
En outre, Aurore Gillet, viceprésidente du Royal Namur Echecs, et Martine
Michel, trésorière du club les Deux Fous du Diogène, assistent à l’assemblée.
L'assemblée commence à 14h15 et est présidée par Fabrice Grobelny, président du
conseil d’administration. Le président remercie le club d’Amay pour son accueil
toujours chaleureux.
Messieurs Romanelli et EmontsPohl acceptent d’être les scrutateurs.

1. Approbation du procèsverbal de l'assemblée générale du 5 novembre
2011.
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Le procèsverbal est approuvé tel quel.

2. Proposition de modification du Règlement des tournois.
Le conseil d’administration demande à l’assemblée de confirmer la modification
qu’il a apportée le 21 janvier 2012 au point 6 (Championnat individuel de la
jeunesse) du Règlement des tournois.
L’assemblée confirme l’ajoût de l’alinéa suivant (35 oui et 2 abstentions) :
"Le responsable de la jeunesse peut adapter le règlement du championnat

individuel de la jeunesse chaque année en fonction de la participation, après avoir
demandé l’avis del’organisateur du tournoi".

3. Rapports d'activités 20112012 et lignes de force pour 20122013.
Une brochure est mise à la disposition des membres présents. Elle reprend la
convocation, les rapports exposés, le projet de comptes 20112012 et le projet de
budget 20122013.
Chaque administrateur présente son rapport.
Les points marquants sont les suivants:
Fabrice Grobelny veut se retirer de la présidence de l’association après des années
bien remplies où il a notamment participé au nom de la FEFB à la refonte des
structures de la fédération belge. Il souhaite à son successeur de pouvoir
continuer ce qui va bien et d’améliorer ce qui peut l’être, comme la participation
aux stages du Club des 7, la participation au championnat individuel francophone
de la jeunesse, la reconnaissance de la FEFB comme fédération sportive. Un
chantier important est aussi l’introduction des échecs en milieu scolaire.
L’assemblée applaudit Fabrice Grobelny pour le remercier de ces années passées à
la tête de l’association.
Dans le courant de l’année, Fabrice Grobelny a repris la rédaction du Pion f suite
à la démission de Marc Hanset. Fabrice souhaite continuer cette tâche de
communication essentielle. Les demandes pour recevoir le Pion f en version
papier sont plus nombreuses.
JeanChristophe Thiry résume ses activités en tant que secrétaire. Fabrice
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Grobelny y ajoute la gestion commune qu’ils ont eue de différents conflits au sein
de clubs hennuyers ou de la Ligue de Hainaut. Gestion qui a toujours voulu
respecter l’autonomie des instances concernées tout en intervenant quelques fois,
quand cela était nécessaire.
Claudio Piacentini présente les comptes 20112012 de la fédération. L’année se
termine par un excédent de 2576,19 euros. Ce qui est un changement radical par
rapport aux pertes des années précédentes. Les avoirs disponibles s’élèvent à
32730 euros.
Renaud Barreau fait le tour des compétitions de la FEFB pendant l’année 2011
2012. Il souhaite que le règlement de l’Interligues soit changé afin de favoriser la
participation de davantage de Ligues. Concrètement, il propose que chaque Ligue
puisse aligner autant d’équipes de six (et non plus dix) joueurs qu’elle le souhaite.
La FEFB recherche toujours un candidat pour l’organisation de la compétition en
2013.
Suite à la démission de Marc Jamar, le rapport de la jeunesse est présenté par Ivan
Werner. Pendant l’année, deux stages ont été organisés pour le club des 7 et deux
stages pour le club des 7 Benjamins.
La participation à ces stages s’avère décevante. Au contraire, le Circuit JEF a
suscité un engouement croissant en 20112012.
Pour la première fois depuis plusieurs années, la finale nationale interécoles a été
organisée par une école francophone, à Tournai. Malheureusement, les
francophones sont toujours peu nombreux à participer à la compétition.
De même, seulement 40 francophones ont participé aux championnats de
Belgique de la jeunesse sur un total de 250 joueurs environ.
Daniel Halleux fait le compte des joueurs affiliés à la FEFB : à la date du 15
septembre 2012, ils étaient 1170. La tendance à la diminution du nombre d’affiliés
est stoppée. Il rappelle aussi le souhait de la FEFB que les clubs et les joueurs qui
reçoivent un subside de la fédération pour une activité en fassent un compte rendu
non seulement pour le Pion f mais aussi pour le site web.
Nicolas Rauta et Damien André signalent que la FIDE vient d’adopter des
modifications aux règles du jeu. Elles entreront en vigueur le 1er juillet 2013. A
partir du 1er janvier 2013, les arbitres des compétitions comptant pour le
classement Elo FIDE devront demander une licence payante à la FIDE. Pour un
arbitre national, le prix de la licence s’élève à 20 euros.
Raymond van Melsen signale que le Conseil d’Etat examinera ce 13 novembre la
recevabilité du recours introduit par la FEFB contre la décision de ne pas la
reconnaître comme une fédération sportive.
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Un cycle de formation de moniteurs de la FEFB est prévu dans le courant du 1er
trimestre 2013.
En 20112012, 17 stages MultisportsEchecs ont été assurés à l’ADEPS par des
moniteurs de la FEFB.
La FEFB a décidé de proposer au plus grand nombre possible d’écoles de former
leurs professeurs à l’enseignement des échecs. Cette action se met en place petit
àpetit.

4. Nouvelles de la FRBE.
Damien André, secrétaire général de la FRBE, présente le sujet. Depuis juin 2012,
les clubs sont directement membres de la FRBE et ils sont invités à participer à
l’assemblée générale de la fédération belge ce 24 novembre.
La FRBE souhaite augmenter sa cotisation de 4 euros à partir de l’exercice 2013
2014. Cette augmentation doit être mise en lien avec le projet de développement
des échecs en Belgique qui est actuellement discuté au sein du conseil
d’administration de la FRBE.

5. Rapport des vérificateurs aux comptes, approbation des comptes, décharge
aux administrateurs.
Les deux vérificateurs sont absents mais ils ont fait parvenir leur rapport que lit
Fabrice Grobelny.
Jackie Kopijka et Xavier Pirard ont vérifié les comptes 20112012 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 20112012 de la FEFB ASBL.
Par vote séparé, elle accorde la décharge aux administrateurs pour leur gestion en
20112012.

6. Cotisation et budget de l’exercice 20122013 (01/09/201231/08/2013).
Le conseil d’administration propose de fixer la cotisation « adultes » à 19 euros et
la cotisation « jeunes » à 9 euros pour l’année 20122013. Il s’agit d’une
diminution de 11 euros qui s’explique par le fait que la FRBE perçoit maintenant
directement ses propres cotisations.
La proposition du conseil d’administration est adoptée par 21 voix contre 15 et 1
abstention.
Pour l’année 20132014, certains délégués demandent que les cotisations
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« adultes » et « jeunes » fassent l’objet d’un vote distinct.
Pour la cotisation « adultes », le montant de 19 euros est maintenu en 20132014
(21 oui, 1 abstention, 15 non).
Pour la cotisation « jeunes », la proposition du conseil d’administration de la
maintenir à 9 euros est rejetée (7 oui, 13 abstentions et 17 non).
Après discussion, le conseil d’administration propose à l’assemblée d’augmenter
de 5 euros la cotisation « jeunes » et de la porter à 14 euros pour 20132014. Cette
proposition est adoptée par 25 voix pour, 10 abstentions et 2 non.
Laetitia Heuvelmans regrette que la convocation à l’assemblée générale n’ait pas
mentionné cette possibilité de discuter le montant de la cotisation. Il lui semblait
que selon la convocation, le rejet de la proposition du conseil entraînait
nécessairement son maintien au montant actuellement en vigueur.
Damien André quitte la séance. De ce fait, le club d’Esneux n’est plus représenté
et le nombre de voix passe à 36.
La discussion du budget 20122013 est menée par le trésorier, Claudio Piacentini.
L’assemblée décide d’augmenter le poste 604161, promotion scolaire, à 750
euros ; d’augmenter le poste 606400, stages moniteurs, de 40 euros ; d’augmenter
le poste 706200, inscription stages moniteurs, de 40 euros et de créer un nouveau
poste 609110, prestige, doté de 200 euros. Le but de ce poste est, entre autres, de
rendre plus accueillantes les organisations de la FEFB.
Ainsi modifié, le budget 20122013 présente un déficit de 4559 euros. Il est
adopté par 21 voix pour, 13 contre et 2 abstentions.

7. Elections statutaires.
Marc Jamar a démissionné et il ne se présente pas. Le mandat d’administrateur de
Damien André se termine et il ne se représente pas afin de se consacrer
pleinement à la fédération belge.
Les mandats d’administrateur de Raymond van Melsen, JeanChristophe Thiry,
Claudio Piacentini et Daniel Halleux viennent à échéance et ils sont candidats
pour un nouveau terme de trois ans. Le conseil d’administration a en outre reçu
les candidatures d’Aurore Gillet, Laetitia Heuvelmans, Alexandre Glaser et Jean
Paul Tomasi pour le poste d’administrateur.
La candidature de JeanPaul Tomasi est parvenue au président en date du 31
octobre 2012 alors que la date limite pour introduire les candidatures fixée dans
l’invitation à l’assemblée générale était le 28 octobre 2012. Sa candidature n’est
pas soumise au vote.
Dans l’état actuel des règlements de la FEFB, le nombre d’administrateurs est
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limité à 11. Si tous les candidats sont élus, il y aura 12 administrateurs. En
conséquence, Raymond van Melsen demande s’il y a moyen de modifier le
Règlement d’ordre intérieur pour que tous les candidats aient une chance d’être
élus. Pour JeanChristophe Thiry, c’est possible si l’assemblée le décide. Fabrice
Grobelny trouve inopportun de modifier le règlement juste en vue d’une élection
et il rappelle qu’une personne non élue peut être associée aux travaux du conseil
en tant que personne mandatée. Raymond van Melsen n’insiste pas.
Daniel Halleux décide de retirer sa candidature à un poste d’administrateur afin de
permettre à tous les autres candidats d’avoir une chance d’être élus.
Le vote secret donne les résultats suivants :
Alexandre Glaser : 25 oui, 8 non, 3 abstentions
Aurore Gillet : 28 oui, 1 non, 7 abstentions
Claudio Piacentini : 35 oui, 1 non
Laetitia Heuvelmans : 24 oui, 9 non, 3 abstentions
JeanChristophe Thiry : 33 oui, 1 non, 2 abstentions
Raymond van Melsen : 29 oui, 6 non, 1 abstention
En conséquence, les six candidats sont élus administrateurs de la FEFB pour une
durée de trois ans.

9. Désignation de deux vérificateurs aux comptes pour l’exercice comptable
20112012.
Robert Romanelli accepte d’être vérificateur des comptes de l’association pour
l’exercice comptable 20112012.
Le conseil d’administration est chargé de trouver un second vérificateur.
10. Mise en place du Comité sportif d'appel
Laetitia Heuvelmans ne peut plus être membre du Comité sportif d’appel
puisqu’elle est devenue administratrice de l’association. La Ligue de Namur ne
propose pas d’autre candidat.
Les autres membres du Comité sportif d’appel sont confirmés par leur Ligue. Il
s’agit de Christophe Gillain, JeanPaul Tomasi, Willy Meunier et Francis Knudde.
Le conseil d’administration aura donc la tâche de compléter le Comité sportif
d’appel.
La séance est levée vers 18h.

JeanChristophe Thiry, administrateur
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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:

Logiciels:

TEREKHIN– 50 IDEES STRATEGIQUES POUR GAGNER AUX ECHECS 25.80€
KHMELNITSKY – ECHECS: LE TEST 2  18.60€
POLGAR  LE PHENOMENE POLGAR OU L’ART DE FORMER DES GENIES 19.00€

PACHMAN– LA TACTIQUE MODERNE TOME 1 – 33.80€
PACHMAN– LA TACTIQUE MODERNE TOME 2 – 33.80€
PACHMAN– LA STRATEGIE MODERNE TOME 1 23.70€
PACHMAN– LA STRATEGIE MODERNE TOME 2 23.70€
PACHMAN– LA STRATEGIE MODERNE TOME 3– 20.30€
MIKHALEVSKYTHE OPEN SPANISH 25.99€
ENCYCLOPEDIA OF CHESS COMBINATIONS IV EDITION – 44.90€
SOSONKO – THE WORLD CHAMPIONS I KNEW – 25.95€

SCHUYLER – THE DARK KNIGHT SYSTEM: A REPERTOIRE WITH 1…Nc6 – 22.50€
GIDDINS – THE FRENCH WINAWER MOVE BY MOVE – 24.20€
HILTON, IPPOLITO – WOJO’S WEAPON VOL. 3 25.99€
CORNETTE – DEGAINEZ LA KALASHNIKOV  23.99€

HOUDINI 3 DVD – 80.00€
HOUDINI 3 PRO DVD – 100.00€
CHESSBASE 12 STARTER PACKAGE DVD – 180.00€
CHESSBASE 12 MEGA PACKAGE DVD  270.00€
CHESSBASE 12 MISE A JOUR CHESSBASE 11 DVD  100.00€
BIG DATABASE 2013 DVD – 50.00€
MEGA DATABASE 2013 DVD – 150.00€
MEGADATABASE 2013 MISE A JOUR MEGA 2012 DVD – 60.00€
CORR DATABASE 2013 DVD – 100.00€




