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

Livre du mois:
William Stuart – Chess Psychology: The Will to Win!
(EverymanChess, mai 2013, 208 p.)
Langue anglaise: plusieurs thèmes sur la psychologie aux échecs,
mais aussi sur les avantages des échecs et sur les échecs et les
affaires...
Pour une affaire, c’en est une, d’ailleurs:
Prix de lancement: € 13,00* (au lieu de € 18,50)

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 partir
de 100 €: livraison gratuite
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Le Mot de la Rédac’

Le Bulletin du 2ème trimestre de l’année est très souvent axé sur une actualité
échiquéenne particulièrement nourrie ; la présente édition ne déroge nullement à
la règle.
On y fait la part belle aux Championnats de Belgique de la Jeunesse à
Blankenberge, aux Championnats nationaux interécoles à Eupen, à la dernière
ronde des Interclubs nationaux 20122013 à Wirtzfeld, aux Individuels de la
F.E.F.B. à Fontaine et aux Interclubs de la F.E.F.B. qui viennent de se terminer à
MarcheenFamenne.
Je me permets d’appeler votre attention sur deux éléments complémentaires :
 le calendrier qui, en cette veille de vacances d’été, regorge d’échéances
importantes, notamment pour le paiement des cotisations fédérales ainsi que
pour la nouvelle saison des ICN (affiliations, transferts, inscriptions d’équipe,
listes de force …) ;
 de nombreuses annonces dites « officielles » ; je citerai tout spécialement le
Championnat de Belgique à Anvers, la nouvelle formation de Moniteurs de la
F.E.F.B. et les toutes premières Rencontres internationales des Echecs
francophones à Marrakech.
Je souhaite à tous une bonne lecture et, c’est de saison, d’excellentes vacances.
Fabrice Grobelny
M.
Carlsen
(2675)
 A.
Morozovich (2731)
Festival international de Biel,
25/07/2006
Retour en 2006... Comment
Carlsen achèvetil la partie ?

Solution
40.Txd5! cxd5 41.Df8+ Rh7 42.Ce8 1-0
(42... De5+ 43.f4!++- [43.g3? g5])
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Editorial
Du neuf au conseil d’administration
Frédéric Bielik, instituteur de formation, est entré
dans le conseil d’administation de la FEFB en
qualité de secrétaire mandaté. Nous espérons qu’il
sera élu officiellement par les membres de la
prochaine assemblée générale à la fonction
d’administrateur.
Son enthousiasme, sa motivation et ses compétences ont déjà conquis l’entité
d’Estinnes (province du Hainaut). Par son impulsion, un cercle s’y est ouvert
tout récemment et – plus important – le collège local a décidé que le jeu
d’échecs soit proposé dans les écoles dès la rentrée de septembre 2013.
Par ailleurs et dans le même domaine du jeu d’échecs dans les écoles, il faut
saluer le discret mais efficace travail de Claude Bikady du côté de Amay.
De manière plus générale, Aurore Gillet essaye d’être présente sur tous les fronts
et cela commence à « payer » puisque le nombre de jeunes francophones au
championnat national était plus important que d’habitude. Certains évoquent que
la mer (la compétition se tenait à Blankenberge, cette année) a joué un rôle dans
ce succès : cette circonstance n’a certainement pas suffi.
Le Conseil d’Etat dit non mais ne ferme pas la porte
Notre requête auprès du Conseil d’Etat en vue d’annuler la décision de notre
nonreconnaissance en tant que fédération sportive par la Communauté
Française a été rejetée.
Cet arrêt est une immense déception pour la FEFB, ses joueurs et ses dirigeants.
JeanChristophe Thiry, juriste, relève toutefois un point positif : l’arrêt du
Conseil d’Etat ne ferme nullement la porte à une reconnaissance ultérieure des
échecs comme sport par la Communauté française. L’arrêt dit simplement que
dans l’état actuel du droit belge et européen, la Communauté Française a
raisonnablement pu décider que les échecs ne sont pas un sport, tout comme elle
aurait raisonnablement pu décider que les échecs sont un sport.
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Plutôt que de tenter une autre procédure, le conseil d’administration a décidé
d’attendre les élections de 2014 qui ne sont plus très loin ; nous pouvons espérer
qu’un ministre des sports différent sera en charge des dossiers. Nous introduirons
alors une nouvelle demande.
Assemblée générale de la FRBE
Une assemblée générale extraordinaire de la Fédération Royale Belge des Echecs
s’est tenue le 1er juin. Nous y avons eu l’agréable surprise d’une présence plus
importante des cercles francophones. Le message commence à passer : ce sont les
cercles qui sont les membres de la FRBE et ils y ont un droit de vote direct,
équivalent au nombre de leurs joueurs.
Il y a encore des lacunes dans la connaissance du système de vote (complexe,
avouonsle), mais il semble que cela s’ébroue.
Cette assemblée a tenté de tracer des perspectives nouvelles aux rapports des
responsables échiquéens à l’environnement sociétal. Simplement écrit : trouver
des moyens de gagner des membres joueurs.
L’analyse des problèmes a été esquivée car, comment y arriver sans polémique ni
contestation ?... Trop peu de temps et un manque de compréhension réciproque
propre à une mare grouillante de susceptibilités diverses... Bref, le vote sur la
« vision » est intervenu sans surprise et je ne suis pas certain que tous les votants
étaient conscients qu’ils s’engageaient à quelque chose ; mais à quoi
précisément ?
Certaines modifications dans des règles ont été adoptées, d’autres non. C’est
anecdotique puisque dans six mois, d’autres propositions interviendront sans
qu’elles – les règles – n’aient été réellement éprouvées.
Par délégation de la FEFB asbl,
Raymond van Melsen, président.

APPEL A CANDIDATURE

Lors du dernier Conseil FEFB, le rédacteur en chef du Pion f a manifesté le
souhait d’être déchargé de ses fonctions au terme de la prochaine assemblée
générale de la F.E.F.B.
Toute personne intéressée par la fonction est invitée à prendre contact dès que
possible avec M. Raymond van MELSEN (GSM 0472/517.941 ;
rayvm15@hotmail.com).
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Interclubs de la F.E.F.B. 2013
Fontaine et Wavre
Champions francophones de concert !!!
Ronde 1 à Fontaine
160 joueurs (nombre stable d’équipes, même si la Division 2 fut particulièrement
victime de défections diverses) s’étaient donné rendezvous pour cette compétition
toujours haute en couleurs.
En Division 1, Fontaine montre d’emblée qu’il faudra à nouveau compter avec
eux ; avec une équipe composée de Fabrice Wantiez, Andy Maréchal, Kim Le
Quang et Nicola Capone, les Fontainois raflent la quasi totalité de l’enjeu (Fabrice
concède le partage face au sociétaire de Wavre, Etienne Bauduin) et s’installent
confortablement en tête du classement, devant Charleroi et Liège tout heureux de
se retrouver à pareille fête. Dès le départ, on sent aussi que le maintien sera
difficile pour Leuze 1 et Marche 1, qui doivent se satisfaire d’un partage sur
l’ensemble des quatre rencontres.
En Division 2, série A, l’équipe de Herve 1 emmenée par Serge Herzet remporte
ses quatre matches tandis qu’en série B, c’est Marche 2 qui prend la tête du
classement. Tous deux comptent un point d’avance sur leur plus proche
poursuivant. Soignies 1, Wavre 3, Philippeville 2 et CREB 2 sont les équipes
menacées de relégation au terme de la première journée.
En Division 3, SaintGhislain 1 et Europchess 2 qui suit à un demipoint prennent
le meilleur et creusent déjà l’écart sur le gros de la troupe.
Seule ombre au tableau : la disparition du « Clou du Président », qui avait le don
de réchauffer les corps et les cœurs …
Ronde 2 à Liège
En Division 1, Fontaine 1 est défait de manière surprenante par Marche 1, ne
prenant qu’un demipoint sur deux tandis que Charleroi réalise le carton plein et
passe devant au classement. Liège 1 s’accroche à la troisième place, désormais
rejoint par Wavre 1. Si la situation de Marche 1 s’améliore sensiblement, ce n’est
pas le cas de Leuze 1 qui rentre bredouille de son escapade liégeoise. Les choses
se compliquent également pour Ans 1 qui, après deux rondes, ne totalise toujours
que deux unités.
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En Division 2, Herve 1 continue à mener la danse en série A tandis qu’en série B,
les Namurois ont mis les bouchées doubles pour démontrer à tous qu’ils sont les
véritables favoris de la série. Le seul des menacés à avoir réellement progressé est
Soignies 1, qui abandonne sa situation délicate à Philippeville 1.
SaintGhislain 1 et, dans son sillage, Europchess 2 continuent à survoler les débats
en Division 3.
A regretter le lancement tardif des parties, suite à de gros problèmes de trafic sur
l’autoroute menant à Liège.
Ronde 3 à Leuze
En Division 1, le chassécroisé se poursuit entre Charleroi 1 et Fontaine 1, celuici
s’imposant sans discussion aucune dans le match au sommet et récupérant par la
même occasion le leadership de la division. Wavre 1 profite de l’aubaine pour
s’emparer de la deuxième place. Ans 1 et Leuze 1 confirment que le maintien sera
difficile à assurer en ce qui les concerne.
Peu de changements en Division 2. En série A, Europchess 1 talonne Herve 1
tandis que Caïssa Europe 1 complète le podium. En série B, les écarts sont un peu
plus importants entre Namur 1 (1er), Charleroi 2 (2ème) et les deux troisièmes ex
aequo, Marche 2 et Wavre 2. Dans la lutte pour le maintien, parmi les quatre
équipes menacées au terme de la deuxième ronde, seul Philippeville 1 semble
encore en mesure se sauver.
En Division 3, cela commence à chauffer sérieusement : Fleurus 2 et Epicure 1
sont revenus à hauteur de SaintGhislain 1, victime d’une cinglante déconvenue
face aux Fleurusiens. Europchess 2 perd un peu de terrain et est rejoint par les
équipes 2 et 3 de Namur.
En tout cas, la ronde finale promet de solides empoignades.
Ronde 4 à Marche
En Division 1, Fontaine 1 est accroché (11) dans chacune de ses confrontations
(face à Liège 1 et Amay 1). Wavre 1 en profite pour se hisser à hauteur des leaders
et, croiton, s’emparer du titre au départage. C’est en tout cas comme cela que les
choses sont présentées par les instances fédérales lors de la remise des prix. Un
arrondi avait cependant faussé le calcul dudit départage, de sorte que Fontaine 1 et
Wavre 1 terminent tout à fait à égalité et sont donc sacrés tous deux vainqueurs de
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l’édition 2013 des Interclubs de la F.E.F.B. Charleroi 1 complète le podium tandis
que Leuze 1 et Ans 1 basculent à l’échelon inférieur.

Cidessus, l’équipe cochampionne francophone du CEW 1 :
un mélange parfaitement équilibré de joueurs de Wavre et de Waterloo !
De gauche à droite :
Marc Anciaux, Michel Wettach, Christian Depauw et Christophe Callier
Cicontre
Photo prise lors de la ronde 1 à
Fontaine. On y reconnaît M.
Renaud Barreau, Directeur des
tournois de la F.E.F.B. et, en
arrièreplan, M. Xavier
Mastalerz qui le secondait à
cette occasion ; celuici prit
également une part non
négligeable dans le titre de co
champion décroché par les
Fontainois.
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En Division 2, Herve 1 (en série A) et Namur Echecs 1 (en série B) conservent la
tête jusqu’au bout et accèdent donc à l’Elite. Les descendants en Division 3 sont
Charleroi 3 et Wavre 3 pour la série A, C.R.E.B. 2 et Philippeville 2 pour la série
B.

Voici JeanFrançois Thirion, arborant
fièrement la coupe gagnée en Division 2A
par l'équipe 1 du club de Herve,
dont il est le valeureux Président

Deux des représentants de NamurEchecs,
dont l'équipe première est
championne en Division 2B :
Ivan Werner et Steve Onbelet

En Division 3, enfin, SaintGhislain 1 l’emporte au départage sur Epicure 1 et
avec un demipoint d’avance sur Europchess 2 et Fleurus 2. Tous quatre accèdent
à l’étage supérieur.

Cicontre
Gaëtan Marlier et François Garcia
Hernando qui, pour l'occasion,
défendaient les couleurs de
l’équipe 1 de SaintGhislain,
laquelle s’est imposée brillamment
en Division 3

A noter que l'équipe 3 de Namur, pourtant « moins forte » réglementairement
parlant, termine devant Namur 2 ; c’est sans doute cela, ce que l’on appelle « la
glorieuse incertitude du sport » …
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Fabrice Grobelny

Interclubs de la F.E.F.B. 2013  Classements finaux
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Krk, un rocher perdu au milieu de l'Adriatique
Fin 2012, me voici à la recherche d’un petit tournoi d’échecs dans un
environnement dépaysant. Le but étant de pouvoir déconnecter de la vie de tous
les jours, jouer un tournoi à taille modeste sans aucune responsabilité et de voir
ce qui se fait ailleurs, le tout dans un cadre inhabituel.
Après quelques recherches, mon regard fut attiré par un petit séjour au mois
d’avril dans un lieu inédit pour chacun d’entrenous, la Croatie et plus
précisément sur une île au nom imprononçable : Krk (prononcer « Keurk »), 405
km² de superficie avec comme ville principale Krk. Enfin, comprenonsnous,
cette « grande » ville est composée d’environ 6.000 habitants. L’île est accessible
par le continent via un pont et, selon la publicité locale, fait partie de la « Côte
d’Azur » des pays de l’Est. Ce tournoi s’annonçait très local dès le début avec
énormément de jeunes. Nous fûmes surpris lorsque deux autres belges se sont
rajoutés à la liste des préinscrits. Les mois qui suivirent furent employés pour
l’organisation du voyage. Long voyage par le Luxembourg pour les fumeurs,
l’Allemagne et ses routes rapides, l’Autriche et la Slovénie avant d’arriver en
Croatie.
Enfin le jour du départ et, chose extraordinaire en ce début d’avril 2013, pas de
neige sur les routes traversées en Belgique. Après un faux départ suite à un petit
oubli, nous voici en chemin pour une longue route. Quelques pauses cigarettes
plus tard, les routes allemandes s’ouvrent à nous. Et je me suis cru en Belgique
sur l’E411 durant l’été. Des dizaines et des dizaines de kilomètres de travaux.
Quand nos amis entreprennent des travaux, c’est à grande échelle et pour
plusieurs années. Vous voilà prévenus ! Quelle tristesse, nous voici bloqués à 80
km/h sur une autoroute allemande… Mais ni cela, ni la petite tempête de neige
autrichienne, ni le contrôle à la frontière croate ne nous ont empêchés d’atteindre
notre destination.
Notre entrée sur l’île s’est faite via un pont. Aucune barrière de protection
spécifique ni à droite, ni à gauche comme si nous étions sur une nationale avec
juste une limitation de vitesse. Je comprends maintenant pourquoi il est dit dans
les guides que ce pont est fermé en cas de vent violent. Une fois sur l’île, et
jusqu’au village de l’hôtel, nous voici dans un environnement sec et rocailleux.
Les maisons, à leurs couleurs et leurs tailles, nous montrent bien que nous
sommes plus dans le sud. Lorsque nous nous rapprochons de la mer, les maisons
prennent du volume, des architectures travaillées et des jardins les entourent. Le
tout dans un calme que seule une période horssaison scolaire peut vous fournir.
Et puis un grand hôtel au bord de la mer apparaît devant nous. Nous voici arrivés.
Les parties ne commençant pas trop tôt, nous avons pu nous balader et visiter les
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environs. Soit vous prenez la nationale traversant l’île du nord vers le sud,
légèrement sinueuse mais roulante et à l’intérieur des terres, soit vous vous
« perdez » et prenez les petites routes pour aller de villages en villages, certains de
ceuxci n'étant pas accessibles autrement. Nous avons décidé de combiner les
deux. Ceci vous fera parfois passer par des routes à moitié asphaltées, parfois la
droite, parfois la gauche. D’autres vous mèneront vers des endroits où il vaut
mieux ne croiser personne en sens inverse avec une grande falaise sur un côté et
des chutes de pierres possibles de l’autre côté. Dans ces momentslà, si vous ne
voyez pas la mer en bas de la falaise, il est difficile de s’imaginer sur une île. Et
pour nos amis cyclistes, n’espérez pas faire le tour de l’île sans aucune montée. A
certains endroits, des pentes de 12% vous y attendent.
Mais au bout du compte, il y a toujours un village. En cette période, n’espérez pas
trouver un habitant dans chacun des endroits visités. Certains d’entre nous ont dit
avoir vu au moins un chien mais celuici avait disparu lorsque les autres sont
revenus de leur petit tour dans un de ces villages fantômes.
Et si vous rencontrez du monde dans les « grandes villes » à travers les petites
ruelles où les voitures ne savent pas passer, n’espérez pas parler français. Peutêtre
plus surprenant, l’anglais n’est pas non plus passepartout dans cette région.
Heureusement, nous avions d’autres cordes à nos arcs, l’allemand et l’italien étant
beaucoup plus véhiculés dans cette région. Vous pourrez aussi entendre quelques
mots en roumain.
En descendant plus dans le Sud de l’île, nous avons retrouvé plus de verdure, des
petites chutes d’eau et un paysage ressemblant un peu à de la moyenne montagne.
Mais que ce soit dans le nord ou dans le sud, une même constante : une mer
transparente, changeant de couleur au gré du soleil et qui semble si propre. Nous
pouvons voir les galets et quelques petits poissons qui sont au fond de l’eau sans
devoir trop nous pencher.
Les quelques terrasses ouvertes nous permettent de profiter d’un soleil tant attendu
tout en restant habillé vu la fraîcheur relative du vent qui souffle parfois. Certains
restaurateurs n’hésitant pas à vous proposer différents poissons venant des
dernières pêches.
Mais il n'y a pas que les côtes. Si vous traînez un peu dans le centre de l'île, vous
pourrez y découvrir des vignes, le vin local s'appelant « Žlahtina ».
Une fois le tournoi fini, pour le retour, nous nous sommes permis une petite pause
en Bavière et avons pu savourer un excellent repas délivré par un serveur en tenue
locale, le tout dans une ambiance chaleureuse après une bonne semaine où chacun
d’entre nous a pu se changer les idées.
Concernant le tournoi, celuici s’est retrouvé décapité de pas mal de jeunes joueurs
car apparemment l’organisateur s’est trompé au niveau des dates des congés
scolaires, ce qui n’a pas empêché certains d'entreeux d'y participer. Bref, nous
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voici engagés dans un tournoi plus intimiste avec 50 participants, dont 10 pour
cent de belges, et disposant d'une cadence très inhabituelle pour nous: 90 minutes
pour toute la partie avec un incrément de 30 secondes par coup dès le premier
coup. Une autre chose saute aux yeux en regardant la liste des participants: 11
féminines sont présentes dans ce tournoi, dont trois titrées.
La salle de jeu se trouvait au dernier étage de l’hôtel avec une terrasse nous
offrant une vision sur la petite ville de Malinska et sur l’Adriatique. Des
échiquiers en bois dont une dizaine électroniques, les noms et le drapeau national
de chaque joueur à côté des numéros de tables et une affiche du tournoi bien
pensée. Comme dans certains grands tournois, les responsables locaux sont
présents lors de la première ronde, accompagnés de la presse et de la télé,
régionales je suppose.
La diminution du nombre de participants n’a guère augmenté nos chances de
figurer parmi les meilleurs, le tournoi comprenant une petite dizaine de titrés.
Votre rédacteur, modeste joueur avec 1929 Elo FIDE, était trentième sur la liste
de force. Ceci nous a permis d’avoir le plaisir de jouer contre des titrés et de
gagner le respect de certains d’entre eux, même si nous avons perdu ces parties.
J’ai eu le plaisir de jouer un IM et une WIM. Et les autres parties, plus faciles?
Que nenni !!!
Nous avons tous été surpris par la qualité de leurs jeunes joueurs, toujours en train
de chercher des pièges, lutter jusqu’à la dernière minute, ne pas se démonter
même avec une qualité en moins ou parce qu’il joue contre quelqu’un avec 300
points de plus qu’eux. L’impression qu'ils nous ont laissée: leur éducation
échiquéenne est basée sur la créativité et non sur un formatage d'un seul type de
jeu. Au vu de certaines de leurs parties, il fut difficile d’imaginer qu’un tel écart
d’Elo existait et ceuxci ont parfois démontré qu’il est possible de gagner contre
plus fort qu’eux, même avec un très grand écart.
Un autre point tout a fait inhabituel pour moi a été le moment où j'ai perdu ma
partie lors de la première ronde contre le maître international. A la fin de celleci,
mon adversaire a placé les deux rois au milieu de l'échiquier mais pas l'un en face
de l'autre. Il nous a fallu un petit moment pour comprendre mais celuici indiquait
simplement le résultat de la partie : soit la partie est nulle et les deux rois sont l'un
en face de l'autre, soit un joueur a gagné et alors les deux rois sont placés sur les
cases de la couleur du gagnant.
Concernant la cadence, ce fut parfois perturbant pour les belges. J’ai vu plusieurs
fois un de nos compatriotes regarder sa pendule descendre et se dire : « Il me
reste 20 secondes, il faut que je joue. Je ne sais pas quoi mais je dois jouer. Plus
que 5 secondes, là, je dois choisir et vite ! ». Personnellement, j’ai apprécié cette
cadence alors que j’ai parfois du mal à jouer mon quarantième coup en interclubs.
Mais attention aux organisateurs qui y pensent, même si la plupart des parties
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termineront en moins de 4h, il faudra toujours vous attendre à avoir au moins une
partie plus longue car, quand on s'y habitue, on y tient aux 30 secondes
supplémentaires. La plus longue partie que nous avons vue dans ce tournoi a duré
127 coups et s'est jouée entre un maître international et un grandmaître, me
contentant personnellement d’une partie de 86 coups. Bon, pour être franc, ceci
n’empêche pas non plus les nulles rapides : 7 coups et moins de deux minutes de
jeu. Je me demande si j’ai même eu le temps de jouer mon deuxième coup avant
qu’ils remettent leur feuille de notation à l'arbitre.
Le grandmaître roumain Vladislav Nevednichy, quatrième Elo, a remporté le
tournoi avec un score de 8/9. Très impressionnant.
Tout atil été parfait ? Non mais un tournoi parfait existetil ? En tant qu’arbitre,
la chose qui m’a le plus frappé est finalement la liberté que laissaient les arbitres
au niveau du bruit ou des GSM. Par exemple, un des spectateurs, parent d’un des
jeunes, avait l'habitude de venir rechercher son fils tous les soirs. Et, tous les
soirs, son gsm se mettait à sonner pour toute la salle sans qu'aucun arbitre
international n'intervienne ou ne lui fasse une remarque.
Bref, que ce soit pour un tournoi d'échecs ou pour passer des vacances en famille,
je vous conseille d'aller faire un tour en Croatie et de visiter le pays.
Nicolas Rauta

Nouvelle formation de Moniteurs d'échecs

Pour répondre à la demande toujours croissante de candidats, une nouvelle
formation de moniteurs d'échecs sera organisée à la fin des vacances d’été 2013.
Dates : dimanche 18/8, samedi 24/8, dimanche 25/8, samedi 31/8 et dimanche
1/9/2013.
Horaire : chaque jour de 9 à 16H00, avec une interruption de 12 à 13H00.
Adresse : local Alma Echecs, Jardin Martin V, 59  1200 Bruxelles
(sur le site universitaire, tout près de la station de métro Alma).
Droit d'inscription : 62 € par stagiaire
Montant à virer au compte de la FEFB n° BE88 3600 4853 2641,
avec la mention "moniteurs août 2013".
Toute inscription doit être signalée à Raymond van Melsen, à son adresse mail
(rayvm15@hotmail.com) ou par téléphone (0472 517 941) si le candidat n'a pas
accès aux sites électroniques.
Une réponse sera envoyée avec les renseignements du contenu du stage.
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Championnat individuel FEFB 2013
Cette année, le tant attendu championnat francophone s’est tenu du 8 au 12 mai
dans les locaux du club de Fontainel’Evêque. Le tournoi s’est déroulé dans la
bonne humeur et a pu compter 44 joueurs sans oublier les nombreux spectateurs
qui sont venus nous rendre visite durant ces quatre jours.
Les personnes présentes ont pu profiter de locaux spacieux, d’un bar spécialement
achalandé et d’un barbecue qui en a régalé plus d’un.
Concernant le tournoi proprement dit, comme les années précédentes, deux
compétitions se jouaient.
L’Elite réunissait 12 joueurs comprenant des joueurs sélectionnés par leurs
ligues respectives, un jeune ainsi qu’une sélection suivant le classement Elo. Le
MF Tom Wiley a dominé facilement le tournoi avec un score écrasant de 6.5 sur
7; suivent, respectivement aux deuxième et troisième places, le MF Kim Le
Quang et le MI Pieter Claesen. A noter également la belle 5ème place de Thibault
Real qui a battu Kevin Noiroux lors de l’ultime partie.

Concernant l’Open, celuici comptait 32 joueurs et fut dominé par un revenant,
le jeune joueur carolo Youri Krasucki qui, pour un tournoi de rentrée, réalise ni
plus ni moins qu’un score de 6 sur 7 avec une performance à 2221 ! Il devance
deux autres joueurs carolos, à savoir Ricardo Bruno et Marc Keiser. A noter les
bonnes prestations des jeunes francophones, à savoir Vadim (5ème), Théo, Diego,
Brieuc et les autres qui ont montré qu’il faudra compter sur eux dans les années à
venir ! La relève est assurée !
Xavier Mastalerz
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..........

Le M.F. Tom Wiley, nouveau champion de la
De dos, l'on reconnaît le vainqueur du
F.E.F.B. mais repris sur la liste Fidé
tournoi Accession, Youri Krasucki, opposé à
britannique.
JeanClaude Gilles, la tête dans les mains.
C’est donc Kim Le Quang qui nous
Sur l'échiquier contigu, c’est Claude Bikady,
représentera
ancien président et membre d'honneur de la
dans le groupe Experts des prochains
F.E.F.B., qui affronte Olivier Wlogalski.
Championnats de Belgique à Anvers.
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Championnats de Belgique interécoles 2013

Le Championnat national interécoles 2013 s'est déroulé le dimanche 19 mai 2013
à l'école "Pater Damian" d'Eupen. La compétition a été organisée de main de
maître par l'équipe de Kurt Rosskamp et Werner Paulus d'Eynatten.
En primaire, 19 écoles se disputaient le titre qui fut remporté par l'école "St.
Michiels Leopoldsburg" (Limbourg). Côté francophone, on déplorera encore et
toujours le manque de participants (seulement deux écoles), même si les choses
semblent tout doucement bouger.
Au niveau des résultats, on signalera l'honorable 5ème place de l'école d'Erpent!
Quant on sait que cette équipe, composée de trois joueurs de club, est championne
interscolaire au niveau francophone, et lorsque l'on voit le succès que cette même
compétition obtient au nord du pays (plus de 400 participants dans la catégorie
primaire), on mesure le chemin qu'il nous reste à parcourir pour arriver à un tel
niveau.
En secondaire, nous étions mieux représentés avec cinq équipes sur 12. Nous
avions même un moment espéré pouvoir décrocher le titre avec la 1ère équipe des
"Ursulines de Mons" qui a conservé la tête du classement pendant quelques
rondes.
Mais ce sont finalement les joueurs locaux de "PDS Eupen 1" qui s'imposent de
justesse (avec seulement ½ point d'avance) sur l'école "St Pierre" de Louvain.
Quant à Mons, malgré un mauvais final, ils obtiennent tout de même une très belle
3ème place qui leur permet de monter sur le podium.

Une très belle vue de la salle de jeu …
Au premier plan face à la caméra, l'école
d'Erpent avec (de gauche à droite) : Brieuc
Dallemagne, Xavier Werner, Mathieu
Werner et Théo Collin.
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Magnifique podium que celui qui nous a été
offert par l’équipe 1 des Ursulines de Mons,
constituée dans le désordre de Mathias
Beaupré (4ème), Loïc Dahmani (6ème),
Samuel Sibau (4ème) et François Coyez
(3ème).

Les joueurs de l'équipe montoise font partie du club d’échecs créé au sein des
Ursulines de Mons par Anaël Pellizzone. Ce club très vivant est fréquenté par une
cinquantaine d’élèves et se réunit dans un local qui a été décoré par des élèves de
la section artistique de l’école aux couleurs des échecs : des chaises au nom de
champions d’échecs, un plafond en échiquier… Cet endroit est bien plus qu'un
club d'échecs, c'est aussi un club social. Certains viennent pour regarder les autres
jouer sans jamais toucher une seule pièce, juste regarder, par plaisir. Quel bel
exemple de synergie au sein de cette école afin de réaliser ce projet autour des
échecs… Cela donne vraiment envie de le visiter et l'on comprend pourquoi nous
avions 7 équipes de cette école à la finale francophone!!! Ils se sont lancés dans
cette grande aventure des tournois interscolaires en janvier 2010. Ils ont été
durant trois années consécutives champions du Hainaut et de Wallonie. Bravo à
tous pour cette très belle 3ème place !!! Qui dit mieux pour l’année prochaine en
2014 ? Et surtout, la finale nationale interscolaire à Mons en 2015 ?
Ivan Werner et Aurore Gillet

Photo de groupe de la
délégation des
Ursulines de Mons

Classements
Primaire

1. St. Michiels Leopoldsburg
2. Gemeindeschule Eynatten 1
3. SintPieter Turnhout 1
4. Klimop Montessori Gent
5. Ecole d'Erpent
6. BS GO Brugge Centrum
7. Grundschule Kelmis
8. Basisschool Beerse
9. BSGO Schoten
10. Via Louiza Antwerpen
11. Gemeindeschule Eynatten
12. OLVO Mariakerke
13. Franz. Grundschule Eupen 3
14. SintPieters Turnhout
15. Go SteneOostende M

16. SainteElisabeth Rhisnes

30.0
27.5
24.5
22.0
20.0
20.0
20.0
19.5

19.0
18.5
18.5
18.0
17.5
17.0
16.5

17. Grundschule Kettenis
18. SintPieters Turnhout
19. Grundsch. PDS Eupen 2
Secondaire

1. PDS Eupen

2. SintPieters Leuven
3. Ursulines 1
4. KAE Eupen
5. Atheneum Brasschaat
6. PDS Eupen 2
7. ACF Kelmis
8. SintRitacollege Kontich
9. Ath. Royal d'Anvaing
10. N.D. de Loverval
11. Ursulines 2
12. CESJB Tamines

16.5

14.5
14.0
6.5
31.0
30.5
23.5
22.5
20.0
18.5
18.0
16.0
13.5
13.0
7.0
6.5
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Calendrier des activités échiquéennes 2013
22 juin 2013
30 juin 2013
1er juillet 2013
Du 6 au 14 juillet 2013
15 juillet 2013
Du 20 au 24 juillet 2013
Du 22 au 26 juillet 2013
Du 27 juillet au 3 août 2013
28 juillet 2013
31 juillet 2013
1er août 2013
7 août 2013
Du 15 au 18 août
18 août 2013
24 août 2013
25 août 2013
Du 27/8 au 5 septembre 2013
31 août 2013
1er septembre 2013
6 septembre 2013
8 septembre 2013
Du 12 au 27 septembre 2013
14 septembre 2013
15 septembre 2013
16 septembre 2013
18 septembre 2013
21 septembre 2013
22 septembre 2013
28 septembre 2013
Du 28/9 au 9 octobre 2013
29 septembre 2013
5 octobre 2013
6 octobre 2013
Du 6 au 13 octobre 2013
13 octobre 2013
Du 19 au 27 octobre 2013
1er novembre 2013
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Circuit J.E.F. 2013 – Ronde 1 à SaintGhislain1
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo2
Début des inscriptions d’équipes ICN 201320143
Championnats de Belgique Adultes 2013 à Anvers3
Date limite de paiement du solde des cotisations4
Rapport de formation jeunesse des Ligues1
Open international de Gand
Tournoi international 2013 d’AulnoyeAymeries (France)
Tournoi international du Pays de Charleroi 2013 à Roux
Date de clôture des inscriptions d’équipes ICN 201320143
Clôture de la période de transferts pour ICN 201320143
Première majoration possible du solde des cotisations4
Publication du calendrier ICN 201320143

Tournoi de la Vierge organisé à Liège par le CRELEL
Stage de formation de Moniteurs d’échecs de la F.E.F.B.5
Stage de formation de Moniteurs d’échecs de la F.E.F.B.5
Championnat SVDB de parties rapides à Eynatten
Stage de formation de Moniteurs d’échecs de la F.E.F.B.5
Championnats de la Jeunesse de l’U.E. 2013 à Malenovice (Tchéquie)6
Seconde majoration possible du solde des cotisations4
Stage de formation de Moniteurs d’échecs de la F.E.F.B.5
Date limite de demandes de publication au Pion F 1597
Stage de formation de Moniteurs d’échecs de la F.E.F.B.5
Début de constitution des listes de force ICN 201320143
Circuit J.E.F. 2013 – Ronde 2 à Namur1
Championnats du monde 2013 des – 20 ans à Hatay (Turquie)6
Conseil d’administration de la F.R.B.E. à Alma Echecs
Interligues F.E.F.B. 2013 à Charleroi8
Fin de constitution des listes de force ICN 201320143
Publication des listes de force ICN 201320143

Conseil d’administration de la F.E.F.B.
Interclubs nationaux 20132014 (ronde 1)3
Championnat de parties rapides F.E.F.B. 2013 à Liège8
Championnats d’Europe Jeunes 2013 (U818) à Budva (Montenegro)6
Interclubs nationaux 20132014 (ronde 2)3
Assemblée générale de la F.R.B.E.
Circuit J.E.F. 2013 – Ronde 3 à Liège1
Rencontres internat.Echecs francophones à Marrakech (Maroc)8
Interclubs nationaux 20132014 (ronde 3)3
Coupe d’Europe des clubs 2013 à Rhodes (Grèce)9
Date limite de paiement des cotisations provisoires4

2 novembre 2013
Du 7 au 18 novembre 2013
9 novembre 2013
15 novembre 2013
17 novembre 2013
30 novembre 2013
1er décembre 2013
8 décembre 2013
15 décembre 2013
Du 17 au 29 décembre 2013
22 décembre 2013
31 décembre 2013
1er janvier 2014
____________________

Circuit J.E.F. 2013 – Ronde 4 à Auvelais1
Championnat d’Europe par équipe 2013 à Varsovie (Pologne)9
Conseil d’administration et Assemblée générale de la F.E.F.B.
Première majoration possible des cotisations provisoires4
Interclubs nationaux 20132014 (ronde 4)3
Date limite de rentrée du rapport d’activités des Ligues4
Date limite de demandes de publication au Pion F 1607
Interclubs nationaux 20132014 (ronde 5)3
Interclubs nationaux 20132014 (date de réserve)3
Seconde majoration possible des cotisations provisoires4
Interclubs nationaux 20132014 (ronde 6)3
Championnats du monde de la Jeunesse 2013 à AlAin (EAU)6
Circuit J.E.F. – Journée finale à Fontaine1
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo2
Date limite de complément des listes de force ICN 201320143

1 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

2 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.) ; claudio.pia61@gmail.com
5 Raymond van MELSEN : tél. 0472/517.941; rayvm15@hotmail.com

6 Jan VANHERCKE : tél. 02/270.93.28  0475/45.58.35 ; jan.vanhercke@jeugdschaak.be
7 Fabrice GROBELNY : tél. 071/95.74.97 0474/32.98.48 ; grobelny_fabrice@voo.be
8 Renaud BARREAU : tél. 0476/413.460 ; renaud.barreau@gmail.com

9 Jan ROOZE : tél. 01/551.18.04 – 0488/61.50.74 ; jan.rooze@gmail.com

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
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La Tribune nationale

La vision de la FRBE : Objectif 20.000

Ce 1er juin s'est réunie une assemblée générale extraordinaire de la FRBE, sur le
campus universitaire de WoluweSaintLambert. Plusieurs décisions ont été
prises :
– la cotisation 20132014 pour la FRBE est maintenue à 11 €;
– plusieurs changements de règlements ont été adoptés, concernant divers sujets
tels que les envois internationaux ou l'arbitrage;
– la cadence des championnats de Belgique individuels devient une cadence à
incrément : 1h30, suivie par 30 minutes pour la fin de la partie avec un incrément
de 30 secondes dès le premier coup. Cette cadence sera applicable dès cette année
à Anvers;
– les propositions concernant les interclubs ont été rejetées.
Mais le plat consistant de l'AG fut la présentation de la vision proposée par le
conseil d'administration. Le texte complet de cette vision est disponible sur le site
de la FRBE : http://www.frbekbsb.be/fr/articles/frbepresentesavision
Cette vision propose un projet ambitieux à toutes les forces actives des échecs
belges : atteindre 20.000 membres d'ici 5 ans (au lieu de 4.500 aujourd'hui). Ce
chiffre peut sembler farfelu, mais nous semble réalisable, même si l'objectif
demeure difficile à atteindre. On peut estimer à 10.000 le nombre de joueurs actifs
en Belgique. Moins de la moitié sont actuellement affiliés. Il faudra donc réussir à
convaincre l'autre moitié de rejoindre la fédération. Ces joueurs sont ceux faisant
partie de clubs non affiliés à la FRBE, d'organisations telles que les championnats
interprofessionnels, mais aussi des joueurs que les clubs membres de la FRBE
n'affilient pas. Il y a aussi un réservoir important de joueurs dans les écoles qui
ont déjà des activités d'échecs.
C'est d'ailleurs un travail accentué sur les écoles qui est une piste majeure dans
cette vision. Les qualités éducatives des échecs ne sont plus à démontrer. Mais il
faut réussir à unir les différents niveaux des échecs (FRBE, FEFB, ligues, clubs)
pour aller à la rencontre des écoles. Grâce à un possible partenariat avec la FIDE,
la FRBE pourra aider au financement de matériel et au développement de matériel
didactique.
Le développement des échecs sur internet est un autre enjeu majeur. Le jeu par
internet apporte une réponse à beaucoup de difficultés rencontrées par de
nouveaux joueurs (difficulté de trouver un club proche à un niveau correspondant
à celui du joueur, longueur des parties, ...). La FRBE veut offrir une plateforme
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permettant, outre les services standard d'un site internet de jeu, l'organisation de
tournois par des clubs, le suivi des formations par les entraîneurs de clubs, avec
des systèmes avancés de lutte contre la fraude permettant d'avoir un classement
fiable.
Le but est de pouvoir ainsi amener des nouveaux joueurs vers les clubs en leur
offrant une affiliation avantageuse.
Ces projets ne pourront être un succès qu'à travers une meilleure communication
de la FRBE vers le public, les joueurs, les clubs et les médias. L'accent de la
communication sera mis sur le site web, sans oublier d'autres moyens plus
classiques.
Ce projet ambitieux ne pourra se faire qu'à travers l'aide de personnes motivées.
Tous les joueurs intéressés sont donc invités à prendre contact avec le CA de la
FRBE sur l'adresse vision@frbekbsb.be
A noter que la FRBE est présente sur les réseaux sociaux : Twitter:
@BelgiumChess et Facebook : page Belgium Chess.
Damien André
secrétairegénéral de la FRBE

Championnats de Belgique adultes 2013
Organisé par la vzw Antwerps Schaak Collectief

Du 6 au 14 juillet 2013

Lieu : Lindner hotel & City Lounge Antwerpen, Lange Kievitstraat
1 à 2018 Antwerpen (à proximité de la gare d’AnversCentral)
Droit d’inscription
30 € (+ 10 € en cas d’inscription après le 30 juin 2013)

Nombreux prix pour les Experts, les Dames
et l’Open (classement général + catégories – 1900,  1700 et – 1500)

!!! Enregistrement obligatoire sur place le 6 juillet
entre 11h00 et 13h00 !!!
Renseignements complémentaires

par mail (info@ascvzw.be), sur le site FRBE
ou via le site du tournoi (http://www.chesszone.be)
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Championnat de Belgique Jeunesse, le retour !
(ceci n'est pas un film)

Produit et réalisé par jeugdschaak.be sous l'égide de la FRBE. Le rendezvous
incontournable de la jeunesse échiquéenne belge était attendu avec impatience.
Le tournage de ce nouveau volet s'est déroulé du 7 au 13 avril 2013 dans le cadre
somptueux de l'hôtel « Floréal Club » de Blankenberge où l'ambiance nageait dans
l'art de Magritte.
La rumeur dit que : "... si Magritte peignait comme il jouait aux échecs, il avait
encore du chemin à faire ..." http://www.echecsinfos.blogspot.fr
Le respect du règlement pendant le tournage a été pris en charge par le très
efficace service d'ordre de Sylvin De Vet composé d'une dizaine d'arbitres et de
leurs adjoints.
Le cadrage et la prise de vue étaient assurés par Jan Lagrain et Fabrice Wantiez.
Des extraits de leur œuvre sont d'ailleurs présents tout au long de cet article.
Pour les acteurs francophones, le scénario et la mise en scène furent orchestrés de
main de maître par Xavier Mastalerz secondé par Jean Herman. Tous deux mieux
connus du grand public pour l’interprétation du rôle principal qu'ils ont tenu lors
des volets précédents.

Qui a dit que les échecs
n’avaient rien de surréaliste ?

Jean Herman et Xavier Mastalerz,
des metteurs en scène hors pair …

Peaufinant et retravaillant chaque jour les scripts des différents protagonistes
jusque tard le soir, leur travail fut unanimement apprécié. Toutefois, malgré
l'excellente préparation, les acteurs ont souvent dû improviser et s’écarter parfois
assez fortement du scénario lorsque l'acteur qui leur donnait la réplique ne jouait
pas son rôle comme prévu.
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Du côté des acteurs francophones, on retrouve dans la plus prestigieuse des
catégories le talentueux Nicola Capone. Il lui aura sans doute manqué un brin de
réussite car sa prestation générale ne fut malheureusement pas à la hauteur de nos
attentes. Elle ne fut en tout cas pas assez convaincante pour émouvoir le jury...
et/ou faire plier ses adversaires !
Dans les autres catégories, les déboires et les succès étaient au rendezvous, mais
pas toujours là où on les attendait le plus.
On retiendra tout particulièrement l’interprétation de Quentin Fontaine qui reçoit
pour la seconde fois l'Oscar du meilleur acteur, cette fois pour son rôle dans la
catégorie 18/20. Il est suivi de près par Thibault Réal qui obtient l'Oscar du
meilleur second rôle. Sa prestation fût malheureusement entachée par un bip de
GSM ! On notera également la performance de Natacha Mabille qui remporte le
prix de la meilleure interprétation féminine ! Corentin Henrotte, Allan Arabia et
Jérôme Brahy concouraient également dans cette catégorie.

A gauche
Natacha Mabille,
championne de Belgique
dans la catégorie des 18/20 ans

A droite
Quentin Fontaine,
champion de Belgique
dans la même catégorie

Dans la catégorie 16, la prestation de Florent Gillot a marqué les esprits. Il
obtient l'Oscar du meilleur second rôle masculin. Lionel Jognery, Richard Nies,
Arthur Rauw, Anaïs Marchal et Gilles Poncelet y avaient également appris leurs
textes, mais de façon moins convaincante.
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Vadim Jamar fut aussi sacré meilleur acteur pour
son excellent rôle dans la catégorie 14.

Cidessus
Vadim Jamar, champion de Belgique
dans la catégorie des –14 ans

Suite à cette performance, son père a dans un
premier temps été vu, la tête planant dans les
nuages (voir cidessous).
Il quitta ensuite l’atmosphère terrestre lors de la

C’est ainsi dans tous les sports …
Un papa radieux, ça ressemble à ça !

prestation finale de Vadim ! Aux dires de
certains, son voyage intersidéral se
poursuit et il voguerait actuellement dans
le voisinage des anneaux de Jupiter !!
Les autres lauréats potentiels dans cette catégorie étaient Laurent Marchal,
Savinien Kreczman, Julien Delvaux, Thomas Dumont, Sergey Remy et Jules
Culot.
En moins de 12 ans, les francophones n'obtiennent aucun Oscar, mais on
épinglera tout de même l'excellente 3ème place de Théo Kolp, la 5ème place de
Maximilien Dallemagne ainsi que la 4ème place de Clara Godart chez les
actrices ! Joséphine Colin chez les féminines, Edouard Lacheron, Kévin Goffin,
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Daniil Bogdanov, Théo Collignon, Luka Bikady, Hugo Gheury et Gauthier Rosik
complètent la liste des nombreux acteurs en lice dans cette catégorie.
Chez les moins de 10 ans, Laurent Huynh, qui manqua d'attention lors du
tournage d'une scène difficile, obtient tout de même l'Oscar du meilleur second
rôle. Nathaniel Faybish et StefanDaniel Gheorghiu suivent juste derrière. Les
autres prétendants dans cette catégorie étaient nombreux; on y retrouve Benjamin
Faybish, Diego Torres, Brieuc Dallemagne, Matthias Bikady, Xavier Werner,
Clement Collignon, Henri Lacheron, Samuel Yoro, Marielle Godart et Mathieu
Werner.
Aucune récompense par contre chez les moins de 8 où l'on a pu malgré tout
observer, du côté francophone, une augmentation du nombre d'actrices avec
notamment Augustine Mohymont, Lilas Gob, Adélaide Collin et Lhéa Kolp. Seul
Arnaud Gheury concourait chez les garçons.
Activités annexes
Profitant de la présence sur place de nombreux acteurs et figurants, les
organisateurs ont réalisé quelques courtsmétrages dont le traditionnel « Blitz à
quatre » ainsi que « Le blitz » qui remportèrent tous deux un franc succès !
Remerciements
La réalisation de ce chefd’œuvre du 64ème art n'aurait bien sûr pas été possible
sans le staff technique et toute l'équipe œuvrant en coulisse. On remerciera tout
particulièrement Karin Verpraet et l'équipe de « jeugdschaak » ainsi que tous les
autres bénévoles ayant aidé de près ou de loin à la réussite de cet événement.
Informations de dernière minute
Le budget total de cette superproduction ayant nécessité la présence de 259
acteurs (dont 48 Francophones) ainsi que de nombreux figurants n'est pas encore
connu avec précision mais il se susurre dans les coulisses que la FRBE n'aurait
pas lésiné sur la dépense et aurait mis les petits plats dans les grands pour assurer
la réussite de cet événement exceptionnel afin de promouvoir le talent de nos
nombreux acteurs échiquéens !
D'une source proche de la production, qui désire pour l'instant rester anonyme, il
paraîtrait que la fédération serait prête à remettre le couvert l’année prochaine et
que le prochain tournage serait déjà en préparation!
Making Off
Une semaine complète entouré d'acteurs arborant des Tshirts « Ceci n'est pas un
fou » !
Les prises de vue multiples ont été limitées par la régie car l'utilisation des flashs
aveuglait les acteurs en pleine concentration.
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Certains figurants se sont plaints du règlement qui ne permettait pas d'assister aux
prises de vues directes. Le service d'ordre a trouvé un compromis en autorisant
l'entrée au comptegouttes de ceuxci. On comprend mieux l'origine du passage
d'ombre furtive longeant les murs, entreaperçue dans de nombreuses scènes!
Pour pallier le manque ressenti par l'interdiction d'investir les plateaux, une salle
de retransmission en direct d'une soixantaine de scènes était disponible (où des
spécialistes du 64ème art donnaient leurs avis sur l'improvisation des acteurs).
Un acteur des – de 20 ans a raté la scène 6 à cause du « bip » émis par son GSM
lors de l'envoi de publicités de son opérateur... Peutêtre envisagetil un
changement d'opérateur ou de laisser désormais son GSM dans sa loge ?
Les loges des metteurs en scène ne désemplissaient pas entre 6 et 23h00, alors que
paradoxalement, leurs frigos, eux, se vidaient mystérieusement ... Ils ont terminé
le tournage vidés de leur force.
Des amourettes, oui, certainement ... Une demande en mariage ? Non ! Hé si, avec
genoux au sol, fleurs et tout et tout (rassurezvous, il s'agissait d'un pari...tenu !).
Etant bruyant et « un peu » dans le passage, le plateau de tournage des 8 ans a
finalement, pour le plus grand confort de tous, été déplacé ... dans les vestiaires :)
Une connexion dans le hall de l’hôtel ? Oui
Petit bémol, levez les pieds pour ne marcher sur personne, le soir.

Vadim superstar a eu droit à un cameraman pour lui tout seul lors du tournage
d'une scène !
... et bien d'autres anecdotes qui, nous le souhaitons, vous donnerons l'envie de
venir vivre ces scènes en direct l'année prochaine !
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Ivan Werner et Lætitia Heuvelmans

Interclubs nationaux 20122013
Wirtzfeld coiffe Amay sur le poteau !
Le 24 mars dernier se déroulait la dernière ronde des Interclubs nationaux 2012
2013. Cette ronde était remarquable à plus d’un titre ; outre qu’elle était pour la
première fois accueillie par le club de notre ami Victor Schleck, elle regorgeait
d’enjeux tout aussi passionnants les uns que les autres :
 pour le titre de champion de Belgique : le leader, Amay 1, y affrontait le
deuxième, Wirtzfeld 1, et le titre était promis au vainqueur du combat, les
Amaytois pouvant toutefois se satisfaire d’un partage pour décrocher les lauriers
nationaux ;
 la qualification européenne : même si Eynatten 1, nanti de deux points
d’avance sur ses plus proches poursuivants, avait pris une franche option, la lutte
pour l’Europe n’était pas encore totalement terminée ;
 pour le maintien en Division 1 : une rencontre « fratricide » opposait Deurne
1 à Zottegem 1 et malheur au vaincu qui serait irrémédiablement relégué dans la
division inférieure ; Deurne 1 pouvait aussi se contenter d’un match nul pour
assurer son avenir parmi l’élite nationale.
Les conditions climatiques eurent malheureusement raison de ma ferme résolution
d’assister à ces multiples confrontations ; les échiquiers les plus intéressants étant
toutefois retransmis en direct sur la toile via échiquiers électroniques, je me suis
fait fort de suivre l’ensemble de façon plus « virtuelle » afin de vous faire revivre
ce prodigieux événement échiquéen.
Ma première surprise fut de constater que la retransmission n’était guère aisée à
trouver ; rien sur le site du cercle organisateur, rien non plus sur le site officiel de
la F.R.B.E. … C’est finalement sur Schaakfabriek.be que je pus accéder au
précieux sésame. Il est pour le moins curieux d’utiliser une infrastructure
purement privée pour retransmettre en direct les rencontres d’une compétition
nationale … Merci en tout cas à Jan Lagrain pour son dévouement!
J'observai également un retard assez conséquent dans le lancement des parties ;
sauf erreur, cellesci ont débuté avec une bonne vingtaine de minutes de retard.
Sans doute fautil y voir le résultat des conditions météorologiques hivernales qui
venaient de s’abattre sur la région.
1. Le match du sacre
On s’attendait à du gros calibre dans le match au sommet. On ne fut pas déçu.
Wirtzfeld n’a pas fait dans le détail en n’alignant que des grandsmaîtres, notre
Luc Winants national occupant le huitième et dernier tableau de cette fantastique
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armada. Amay n’était pas en reste puisque les locomotives de l’équipe avaient
pour nom Anish Giri et Ildar Khairullin, rien de moins !
Hormis l’arrivée extrêmement tardive du GM Andrey Sumets et la conclusion
relativement rapide de quatre partages (aux tableaux 2 et 6 d’abord, 1 et 3
ensuite), pas grandchose à signaler dans les premières heures de jeu.
Les choses prennent mauvaise tournure pour les Amaytois vers 17h45, lorsque le
GM israélien Evgeny Postny, opposé à son compatriote le GM Victor
Mikhalevsky, donne l’avantage à Wirtzfeld.
Une nouvelle nulle étant conclue (sur l’échiquier n° 8), Amay doit tenter le tout
pour le tout afin d’accrocher la victoire qui lui offrirait le partage salvateur. Le
MI Ilija Zaragatski donne tout ce qu’il a contre le GM hollandais Erik Van den
Doel mais l’ancien Namurois doit faire face à un zeitnot prononcé (15 coups à
jouer en moins d’une minute trente). Ne disposant finalement plus que de 17
secondes pour six coups, Zaragatski se voit contraint de conclure la nulle avec
son adversaire.
C’en est fini des espoirs de nouveau titre francophone car dans la dernière partie,
on voit mal comment le GM Vitaliy Kiselev pourrait encore s’imposer face au
GM Andreï Istratescu (même si la finale fut jouée jusqu’au 101ème coup !).
Giri A. (2696)  Naiditsch A. (2700) [D58]
Amay 1  Wirtzfeld 1 (11.1) 24.03.2013
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 d5 4. Fg5 Fe7 5. Cf3 OO 6. e3 h6 7. Fh4 b6 8. Fe2 Fb7 9. Fxf6
Fxf6 10. cxd5 exd5 11. b4 c5 12. bxc5 bxc5 13. Tb1 Fc8 14. OO Cc6 15. Tc1 cxd4 16.
Cb5 Db6 17. Cbxd4 Cxd4 18. Cxd4 Fxd4 19. Dxd4 Dxd4 20. exd4 1/21/2
Khenkin I. (2669)  Khairullin I. (2631) [D37]
Wirtzfeld 1  Amay 1 (11.2) 24.03 2013
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 d5 4. Cc3 dxc4 5. e4 Fb4 6. Fg5 c5 7. Fxc4 cxd4 8. Cxd4 Fxc3+
9. bxc3 Da5 10. Fb5+ Fd7 11. Fxf6 gxf6 12. Fxd7+ Cxd7 13. OO a6 14. Tb1 Dc7 15.
Dh5 Cc5 16. Tb4 De5 17. Dh4 Td8 18. f4 Dxe4 19. Te1 Dd3 20. Dxf6 Tg8 21. Cf5 Td7
22. Td4 Dxc3 23. Ted1 exf5 24. De5+ Rf8 25. Db8+ Rg7 26. De5+ Rf8 27. Db8+ Rg7 28.
De5+ 1/21/2
Bojkov D. (2556)  Fridman D. (2655) [C24]
Amay 1  Wirtzfeld 1 (11.3) 24.03. 2013
1. e4 e5 2. Fc4 Cf6 3. d3 c6 4. Cf3 d5 5. Fb3 Fd6 6. Cc3 dxe4 7. Cg5 OO 8. Cgxe4 Cxe4
9. Cxe4 Ff5 10. Df3 Fxe4 11. dxe4 Cd7 12. c3 Cc5 13. Fc2 a5 14. OO a4 15. Fe3 De7 16.
Tad1 b5 17. Td2 Tad8 18. Tfd1 Fc7 19. g3 1/21/2
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Postny,E. (2653)  Mikhalevsky,V. (2526)
[D70]
Wirtzfeld 1  Amay 1 (11.4), 24.03.2013
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.f3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4
Cb6 6.Cc3 Fg7 7.Fe3 0–0 8.Dd2 Cc6 9.0–0–0
Dd6 10.h4 Te8 11.Cb5 Dd7 12.h5 a6 13.Cc3
Cxd4 14.hxg6 fxg6 15.g4 e5 16.Dh2 Rf7
17.f4 De7 18.f5 Th8 19.Df2 Re8 20.Cf3 c5
21.Fg5 Df7 22.Dg3 h6 23.Cxe5 Dc7 24.f6
hxg5 25.Txh8+ Fxh8 26.f7+ 1–0
A droite : position après 23. Cxe5

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+p+-+qvl-'
6psn-+-+pzp&
5+-zp-sNPvL-%
4-+-snP+P+$
3+-sN-+-wQ-#
2PzP-+-+-+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

Kiselev V. (2517)  Istratescu A. (2641) [E73]
Amay 1  Wirtzfeld 1 (11.5) 24.03.2013
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Fg7 4. e4 OO 5. Fe2 d6 6. Fe3 Ca6 7. Cf3 e5 8. d5 Cg4 9. Fg5 f6
10. Fh4 Ch6 11. Cd2 c5 12. a3 De8 13. Tb1 f5 14. f3 Cf7 15. b4 Fh6 16. Ff2 De7 17. OO
b6 18. bxc5 Cxc5 19. a4 Fd7 20. a5 Tfb8 21. Cb3 Ff4 22. axb6 axb6 23. Dc2 Dg5 24. Cxc5
bxc5 25. Txb8+ Txb8 26. Tb1 Txb1+ 27. Dxb1 Dh6 28. g3 Fe3 29. Cd1 Fd4 30. Fxd4
cxd4 31. Cf2 De3 32. Dd3 Cg5 33. Rg2 fxe4 34. fxe4 h5 35. h4 Dxd3 36. Fxd3 Ch7 37.
Rf3 Rf7 38. Re2 Re7 39. Rd2 Cf6 40. Rc2 Fa4+ 41. Rb2 Cd7 42. Fb1 Cc5 43. Cd3 Fd1 44.
Cxc5 dxc5 45. Fd3 Rd6 46. Rc1 Ff3 47. Rd2 Fg4 48. Fe2 Fd7 49. Fd1 ..... 1/21/2
Sumets A. (2618)  Prie E. (2515) [D22]
Wirtzfeld 1  Amay 1 (11.6) 24.03.2013
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Cf3 a6 4. e3 b5 5. a4 Fb7 6. b3 e6 7. axb5 axb5 8. Txa8 Fxa8 9. bxc4
bxc4 10. Fxc4 Cd7 11. OO Cgf6 12. Cbd2 Fe7 13. Fe2 OO 14. Cc4 c5 1/21/2
Zaragatski I. (2462)  Van Den Doel E. (2571) [A06]
Amay 1  Wirtzfeld 1 (11.7) 24.03.2013
1. Cf3 d5 2. g3 Cf6 3. Fg2 e6 4. d4 b5 5. b3 Fb7 6. OO Cbd7 7. c4 bxc4 8. bxc4 dxc4 9.
Da4 c5 10. Fa3 Dc8 11. Tc1 Dc6 12. Dxc4 Tc8 13. Cbd2 Da6 14. Tab1 cxd4 15. Dxa6
Txc1+ 16. Txc1 Fxa6 17. Fxf8 Rxf8 18. Tc6 Fb7 19. Tc7 Fxf3 20. Cxf3 Re7 21. Cxd4 Tb8
22. Txa7 Tb1+ 23. Ff1 Ce4 24. Cb3 Re8 25. e3 Ce5 26. Rg2 Tb2 27. Fb5+ Rf8 28. Cd4
Cxf2 29. Ta8+ Re7 30. Cc6+ Cxc6 31. Fxc6 Cg4+ 32. Rg1 Tb1+ 33. Rg2 Tb2+ 34. Rg1
Tb1+ 1/21/2
Winants L. (2545)  Matthew T. (2428) [D45]
Wirtzfeld 1 – Amay 1 (11.8) 24.03.2013
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Cc3 Cf6 4. e3 e6 5. Cf3 Cbd7 6. Dc2 Fd6 7. e4 Cxe4 8. Cxe4 dxe4 9.
Dxe4 e5 10. c5 Le7 11. dxe5 Cxc5 12. Dc2 Fg4 13. Fe3 Fxf3 14. gxf3 Ce6 15. Dc3 Fg5 16.
Td1 De7 17. Fc4 Fxe3 18. fxe3 Dh4+ 19. Rd2 OOO+ 20. Rc1 Txd1+ 21. Txd1 Td8 22.
Fxe6+ fxe6 23. Txd8+ Dxd8 24. Dc5 Dd5 25. Df8+ Rc7 26. Dxg7+ Rb6 27. Dxh7 Dxf3
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28. Dd3 Dh1+ 29. Dd1 Dxh2 30. Dd4+ Rb5 31. a4+ Ra6 32. Dc4+ Rb6 33. Db3+ Ra5 34.
Dxb7 Dg1+ 35. Rd2 Df2+ 36. Rd3 Df1+ 37. Rd2 Df2+ 38. Rd3 Df1+ 1/21/2

2. Le match de la survie

Comme je le disais précédemment, les sociétaires de Deurne pouvaient se
contenter d’un partage face aux jeunes loups de Zottegem mais ceuxci, fidèles à
leur admirable saison, avaient décidé de vendre chèrement leur peau.
Et effectivement, plus de trois heures après le début des parties, aucune d’entre
elles n’était encore terminée ; c’est tout dire !
A 19h15, le score est de 2,5/2,5 (avec, cette fois, la défaite de Glen De
Schampheleire face à Helmut Froeyman) ; trois rencontres sont toujours en cours,
aux tables 2, 3 et 6 …..
Deurne prend alors l’avantage grâce à Jan Rooze mais le match rebondit à
nouveau peu de temps après lorsque Wouter Ghyselen prend le meilleur sur son
adversaire, remettant les deux équipes à égalité.
Le sort de Zottegem repose désormais tout entier sur les épaules de Roel
Hamblok, qui doit faire mordre la poussière à son opposant pour apporter à son
équipe la victoire nécessaire au maintien. Malheureusement pour les Flandriens,
dans une partie menée pratiquement aux six heures de jeu, la position de Daniel
Sadkowski tient bon ; le match se conclut par un partage favorable aux Anversois.
L’expérience a vaincu la fougue juvénile...

De Schampheleire G. (2311)  Froeyman H. (2343) [A04]
Zottegem 1  Deurne 1 (11.1) 24.03.2013
1. Cf3 f5 2. d3 Cc6 3. d4 e6 4. g3 Cf6 5. Fg2 Fe7 6. OO OO 7. c4 d6 8. d5 Ce5 9. Cd4
Cxc4 10. dxe6 g6 11. Dc2 d5 12. Ff4 c6 13. Td1 Ch5 14. Fh6 Cg7 15. Cc3 Cd6 16. b4 Ff6
17. Tab1 Te8 18. b5 Cxe6 19. Cxe6 Fxe6 20. bxc6 bxc6 21. Ca4 Tc8 22. Cc5 Ff7 23. Ff4
Cb5 24. Ff3 Ca3 25. Da4 Cxb1 26. Txb1 De7 27. Da5 Fd4 28. Ca4 g5 29. Dd2 Ff6 30. Fe3
g4 31. Fg2 d4 32. Fxd4 Tcd8 33. e3 c5 34. Fxf6 Txd2 35. Fxe7 Txe7 36. Cxc5 Tc7 37. Cb3
Fxb3 38. axb3 Tcc2 39. Ta1 Txf2 40. Fd5+ Rf8 41. Txa7 Tfd2 42. Ta8+ Re7 43. Ta7+ Rd6
01
Sadkowski,D. (2338)  Hamblok ,R. (2261) [A14]
Deurne 1  Zottegem 1 (11.2), 24.03.2013
1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Fg2 Fe7 5.0–0 0–0 6.b3 c5 7.Fb2 Cc6 8.e3 b6 9.Cc3 Fb7
10.cxd5 Cxd5 11.Cxd5 Dxd5 12.d4 Cb4 13.Ce1 Dd7 14.dxc5 Dxd1 15.Txd1 Fxg2
16.Rxg2 bxc5 17.Td7 Ff6 18.Fxf6 gxf6 19.a3 Cd5 20.Cd3 Tfc8 21.Tc1 Cb6 22.Tb7 c4
23.bxc4 Cxc4 24.a4 Tc6 25.Tcb1 a5 26.Cf4 h6 27.g4 Rg7 28.Td7 e5 29.Ch5+ Rg6
30.Tbb7 Tf8 31.Ta7 f5 32.h3 Tb6 33.Tdc7 fxg4 34.hxg4 Tb4 35.Ta6+ Rg5 36.Rg3 Cxe3
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37.fxe3 Txg4+ 38.Rf2 Rxh5 39.Txa5 f6 40.Taa7 Tb8 41.Re2 e4 42.Ta5+ Rg6 43.Rd2 Tb3
44.Rc2 Txe3 45.Tc3 Tg2+ 46.Rb3 Txc3+ 47.Rxc3 f5 48.Ta8 Tg3+ 49.Rd4 Tf3 50.a5 Ta3
51.Re5 e3 52.Rf4 e2 53.Te8 Ta4+ 54.Rf3 Txa5 55.Txe2 Ta3+ 56.Rg2 Rg5 57.Te8 h5
58.Tg8+ Rf4 59.Th8 Ta2+ 60.Rh3 Re3 61.Txh5 f4 62.Te5+ Rf2 63.Tb5 f3 64.Tb8 Te2
65.Tb1 Td2 66.Ta1 Re2 67.Rg3 Tc2 68.Tb1 f2 69.Rg2 Td2 70.Tf1 Re3 71.Ta1 Re2 72.Tf1
Re3 73.Ta1 Re2 ½–½

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-tR-+p+-'
6R+-+-+-zp&
5zp-+-zp-mkN%
4Ptr-+-+P+$
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2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
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Partie Roos  Rooze
Partie Sadkowski  Hamblok
Position après 35. ... Cxg3+
Position après 36. ... Cxe3
Roos,A. (2254)  Rooze,J. (2316) [A63]
Zottegem 1  Deurne 1 (11.3) 24.03.2013
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6 6.Cc3 g6 7.Fg2 Fg7 8.Cf3 0–0 9.0–0 a6
10.a4 Cbd7 11.Ff4 De7 12.h3 Tb8 13.e4 Ce8 14.Te1 f6 15.Cd2 Ce5 16.Dc2 b5 17.axb5
axb5 18.Ta5 b4 19.Cb5 Fd7 20.Ca7 Cc7 21.Fe3 Cb5 22.f4 Cf7 23.Cc6 Fxc6 24.dxc6 Dc7
25.Tea1 Dxc6 26.e5 De8 27.Fd5 fxe5 28.f5 Rh8 29.fxg6 Ch6 30.gxh7 Dh5 31.Fg2 Cf5
32.Ff2 Cfd4 33.Dd3 Ce2+ 34.Rf1 Cbd4 35.Cf3 Cxg3+ 36.Fxg3 Cxf3 37.Ff2 e4 38.Dxd6
Fd4 39.Fxd4+ Cxd4+ 40.Rg1 Cb3 41.Fxe4 Cxa5 42.Txa5 Dg5+ 43.Fg2 Tbe8 44.Dc7
Te1+ 45.Rh2 Te2 46.Dg3 Txg2+ 47.Dxg2 De5+ 48.Rg1 De1+ 49.Rh2 Tf2 50.Ta8+ Rxh7
51.Ta7+ Rh6 52.Ta6+ Rh5 0–1
Penson T. (2214)  Roos D. (2164) [C68]
Deurne 1  Zottegem 1 (11.4) 24.03.2013
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fxc6 dxc6 5. OO Fd6 6. d3 Ce7 7. Cbd2 OO 8. Cc4 Cg6
9. Fe3 b6 10. Cxd6 cxd6 11. d4 Fg4 12. h3 exd4 13. Fxd4 Fe6 14. Dd2 c5 15. Fc3 Ta7 16.
b3 f5 17. Cg5 Fc8 18. Tad1 Rh8 19. Tfe1 f4 20. Dd5 f3 21. g3 De7 22. h4 Td7 23. De6
Dxe6 24. Cxe6 Tff7 25. Cg5 Tf8 26. Ce6 Tff7 27. Cg5 Tf8 28. Td3 h6 29. Cxf3 Tdf7 30.
Rg2 Fg4 31. Tee3 b5 32. Fe1 c4 33. bxc4 bxc4 34. Tc3 Ce5 35. Cxe5 dxe5 36. Txc4 Fe6
37. Tc5 Fxa2 38. Txe5 Fc4 39. Tc5 Fb5 40. c4 Fd7 41. f4 Fg4 42. e5 h5 43. Fc3 Te7 44.
Td5 Tfe8 45. c5 Fc8 46. Td6 Fb7+ 47. c6 Fc8 48. Fa5 Rh7 49. Tc3 Ff5 50. Rf3 Fg4+ 51.
Re4 Fc8 52. Rd5 Fg4 53. Rd4 Fc8 54. c7 Fg4 55. Txa6 Td7+ 56. Td6 Tde7 57. Fb6 Fc8
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58. Ta3 Tf7 59. Ta8 Tff8 60. Tb8 g6 61. Re4 10
Ghysels M. (2146)  Schuermans R. (2187) [C55]
Zottegem 1  Deurne 1 (11.5) 24.03.2013
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fc4 Cf6 4. d3 d5 5. exd5 Cxd5 6. OO Fc5 7. Te1 OO 8. h3 Cb6 9.
Fb3 a5 10. a3 a4 11. Fa2 Fe6 12. Fxe6 fxe6 13. Cc3 Cd4 14. Cxd4 exd4 15. Ce4 Fe7 16.
Dg4 Dd5 17. Ff4 e5 18. Fg5 Tae8 19. Te2 Fxg5 20. Cxg5 Cd7 21. Tae1 h6 22. Cf3 Df7 23.
Dg3 Te6 24. Cxe5 Cxe5 25. Txe5 Tg6 26. Te7 Txg3 27. Txf7 Txg2+ 28. Rxg2 Rxf7 29.
Te5 b6 30. Td5 c5 31. Td6 Tb8 32. Tc6 Tb7 33. Rf3 g6 34. h4 Rg7 35. c3 dxc3 36. bxc3
Td7 37. Re4 Te7+ 38. Rd5 Td7+ 39. Td6 Txd6+ 40. Rxd6 h5 41. f4 Rf6 42. Rc6 Rf5 43.
d4 b5 44. Rxc5 Rxf4 45. d5 g5 46. d6 10
Tolk P. (2153)  Ghyselen W. (2144) [A46]
Deurne 1  Zottegem 1 (11.6) 24.03.2013
1. d4 Cf6 2. Cf3 e6 3. Ff4 c5 4. e3 d5 5. Fe2 Cc6 6. OO Fd6 7. Fxd6 Dxd6 8. c4 cxd4 9.
exd4 dxc4 10. Ca3 OO 11. Cxc4 Dd8 12. Dd2 b6 13. Tfd1 Fb7 14. a3 Ce7 15. a4 Tc8 16.
Cfe5 Fd5 17. Ce3 Dd6 18. Ta3 Cg6 19. Cxg6 hxg6 20. a5 Tc7 21. axb6 Dxb6 22. Ta6 Db8
23. b4 Ce4 24. Db2 Cc3 25. Te1 Cxe2+ 26. Txe2 Fc4 27. Cxc4 Txc4 28. b5 Dxb5 29. Ta1
Dxb2 30. Txb2 Txd4 31. g3 Ta8 32. Ta6 Td7 33. Rg2 Tc8 34. Tba2 Tcc7 35. T6a5 Rf8 36.
Ta6 Re7 37. T2a3 Rd8 38. Ta2 Rc8 39. T6a3 Rb8 40. Tb2+ Tb7 41. Tba2 Tb6 42. h4 Tb5
43. Ta6 g5 44. h5 g4 45. T2a4 Txh5 46. Txg4 g6 47. Tb4+ Tb7 48. Tc4 Tb6 49. Ta2 a5 50.
Tac2 Tb4 51. Tc8+ Ra7 52. Tf8 Tf5 53. Tcc8 Tb7 54. f4 Rb6 55. Tc2 Tb5 56. Tfc8 Ra7
57. Rh3 Ra6 58. T8c6+ T5b6 59. T6c5 a4 60. T2c4 Tb4 61. Tc6+ Ra5 62. T4c5+ T4b5 63.
Tc3 Tb3 64. T3c5+ T7b5 65. Tc2 a3 66. Tc8 Th5+ 67. Rg2 Tb2 01
De Herdt Y. (2096)  Van Herck M. (2144) [D48]
Zottegem 1  Deurne 1 (11.7) 24.03.2013
1. Cf3 d5 2. c4 c6 3. e3 Cf6 4. Cc3 e6 5. d4 Cbd7 6. Fd3 dxc4 7. Fxc4 b5 8. Fd3 a6 9. a4
Fb7 10. Ce4 Db6 11. Cxf6+ Cxf6 12. De2 Fb4+ 13. Fd2 bxa4 14. Fxb4 Dxb4+ 15. Dd2 a5
16. OO OO 17. Tfc1 Fa6 18. Fc2 Fb5 19. Dd1 Tfc8 20. Fxa4 c5 21. dxc5 Txc5 22. Txc5
Dxc5 23. Cd4 Fxa4 24. Dxa4 h6 25. b4 Dc3 26. bxa5 Tc8 27. a6 Cd5 28. h3 Cxe3 29. fxe3
Dxe3+ 30. Rh2 Df4+ 31. Rh1 Tc1+ 32. Txc1 Dxc1+ 33. Rh2 Df4+ 34. Rg1 Dc1+ 35. Rh2
Df4+ 36. Rg1 Dc1+ 37. Rf2 Df4+ 38. Re1 De4+ 39. Rd1 Dd3+ 40. Rc1 Df1+ 41. Rb2 10
Du Pont D. (2096)  Van Den Heede D. (2080) [A10]
Deurne 1  Zottegem 1 (11.8) 24.03.2013
1. c4 f5 2. g3 Cf6 3. Fg2 e6 4. Cf3 c6 5. OO d5 6. cxd5 exd5 7. d3 Fd6 8. Cc3 OO 9. e4
fxe4 10. dxe4 Cxe4 11. Cxe4 dxe4 12. Cg5 Dc7 13. Db3+ Rh8 14. Fxe4 h6 15. Cf3 Ff5
16. Fxf5 Txf5 17. Ch4 Tf6 18. Fd2 Cd7 19. Fc3 Fe5 20. Tae1 Fxc3 21. Dxc3 Cb6 22. Da5
Df7 23. Te2 Cd5 24. b4 Dh5 25. Tfe1 b6 26. Da3 Taf8 27. Cg2 Dg4 28. Te4 Df3 29. Dxf3
Txf3 30. Ch4 T3f6 31. Te6 Rh7 32. Txf6 Txf6 33. a3 g5 34. Cg2 Tf3 35. Ce3 Cxe3 36.
fxe3 Rg6 37. Rg2 1/21/2
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3. Les autres rencontres
Résumer la ronde finale à ces deux confrontations serait par trop réducteur de
l’intérêt de cette journée. D’autant que si les parties du titre et du maintien se
jouaient dans une atmosphère que l’on devine particulièrement stressante, il ne
devait pas en être de même des autres rencontres, par nature plus
« décontractées ». Cela nous a offert de belles empoignades, avec notamment une
victoire d’Eynatten 1 acquise très tôt au détriment de Fontaine 1 (dès avant les
quatre heures de jeu, c’était 4½ – ½ …) et qui assurait la qualification européenne
aux germanophones.
Eynatten 2 quitte la Division 1 sur une cinglante défaite 1220, des oeuvres de
Gand 1. Malgré la bonne prestation de son Président au dernier tableau, le
C.R.E.C. 1 s’incline également sur le score sans appel de 1319 face à Rochade
Eupen 1. Enfin, Anderlecht 1 et Borgerhout 1 se quittent dos à dos, au terme
d’une saison où ils ont alterné le chaud et le froid.
L’année prochaine, la Division I sera enrichie du retour au premier plan des
équipesphare de la « Venise du Nord » (Bruges 1) et de la « Cité ardente »
(CRELEL 1) qui se sont méritoirement imposées dans leur série respective de
Division II.
Fabrice Grobelny

Procèsverbal de la réunion du C.A.
de la FEFB asbl – S 30.3.2013 – SaintServais

Présents : André Breda, Aurore Gillet, Fabrice Grobelny, Raymond van Melsen,
Claudio Piacentini, Nicolas Rauta, JeanChristophe Thiry, Ivan Werner et Daniel
Halleux.
Ont prévenu de leur absence : Renaud Barreau, Alexandre Glaser, Laetitia
Heuvelmans, Pierre Van de Velde.
ADMINISTRATION
1. Le procèsverbal de la réunion du conseil qui s’est tenue le 19 janvier 2013 à
Alma est approuvé sans remarque.
2. A ce jour, aucune candidature n’a été introduite pour reprendre la responsabilité
du secrétariat. Provisoirement, le président en préserve la fonction.
FRBE
3. Un rapport de la visite de M. Ali Yacizi, viceprésident de la FIDE, est présenté.
En outre, il est rappelé que son contenu complet est visible sur le site
international.
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4. A la suite de ce rapport, il est proposé d’attendre les demandes et les décisions
de la FRBE asbl.
TRESORERIE
5. Le trésorier fait signer les documents bancaires pour la modification des co
signataires sur les comptes de la FEFB asbl. Cette adaptation est la suite
administrative de la mise en place, par l’assemblée générale du 10 novembre
2012, de l’actuel conseil d’administration et de la décision prise lors de sa réunion
du 19 janvier 2013.
DIRECTION DES TOURNOIS
6. Les compétitions de la FEFB asbl seront attribuées à la prochaine réunion du
conseil, le 25 mai.
7. Les dates proposées par le directeur des tournois pour les compétitions en 2014
sont avalisées:
individuels, du 28 mai au 1er juin
interclubs : 27 avril, 11 mai, 18 mai et 8 juin (sauf si élections)
interligues, 13 ou 14 septembre
rapides, 27 ou 28 septembre.
8. Il est confirmé que l’interligues 2013 se jouera le 14 septembre à Charleroi, et
que le tournoi rapide se jouera le 28 septembre à Liège.
JEUNESSE
9. Au championnat de Belgique des jeunes (à Blankenberge), il est demandé que
les accompagnateurs s’occupent de tous et pas seulement des meilleurs.
10. Il est décidé de ne pas supprimer le club des 7, sinon nous n’aurions plus de
structure pour soutenir l’élite de nos jeunes joueurs. A partir d’un certain niveau
(non précisé), la FEFB asbl les aidera financièrement dans une formation du choix
des joueurs concernés et dans la limite du budget prévu.
11. Pour le club des 7 benjamins, tout va bien. Ces joueurs sont très réactifs aux
propositions qui leur sont faites.
SITE, FORUM
12. A la suite de certains excès, il est décidé d’exercer un anonymat raisonnable.
En outre, le contenu – essentiellement échiquéen  doit respecter les limites
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légales.
RELATIONS PUBLIQUES
13. Le Conseil d’Etat réexaminera notre recours de reconnaissance auprès de la
Fédération WallonieBruxelles (exCommunauté française) le 26 mars 2013.
14. Six candidats ont réussi le test d’évaluation au stage de moniteurs d’échecs
organisé pendant les mois de février et de mars. Il s’agit de Bernard Delsarte,
Frédéric Bielik, Thomas Vande Casteele, Marc Van De Water, Luc Herman et
Patrick Nauts.
A la suite de nouvelles demandes, il est probable que la prochaine formation
s’organise en août 2013.
PION F
15. Il est décidé que les parutions du pion f seront annoncées par courrier
électronique en plus de ce qui apparaît sur le site de la FEFB asbl.
16. La publicité de La Maison des Echecs et de Chessconsult est reconduite pour
un an (une annonce chacun, par parution).
AIDEF
17. Une équipe de l’AIDEF (Association Internationale Des Echecs
Francophones) participera au Memorial Daniel Pergericht les 1er et 2 juin 2013 au
CREB asbl (201).
Il s’agit de parties rapides.
18. Un colloque est organisé à Marrakech en octobre 2013. Un tournoi y est
associé pour des joueurs dont le classement est inférieur à 2200 points.
VADE MECUM
19. Le format A5 est admis par tous.
Il est décidé d’ajouter le logo sur la couverture (en noir et blanc) de la FEFB asbl.
20. Propositions du responsable, Nicolas Rauta :
La structure du vade mecum est à revoir : index, table des matières, numéro des
chapitres.
Pour la lisibilité, une marge plus importante doit être prévue à chaque page.
Il s’ensuit que, le volume étant plus important, un exemplaire n’entrerait pas dans
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une enveloppe postale et le coût de l’envoi en serait donc plus élevé.
Une idée innovante est proposée : scinder l’ouvrage en une version « arbitrage » et
une version « administration ». Le modèle réel passe de mains en mains.
Une autre idée est suggérée : supprimer certains chapitres pour alléger la matière
et garder le livre en un tome. Lesquels? Il n’y a pas d’accord.
Le choix sera fait lors de la prochaine réunion, le 25 mai.
En finalité, c’est le responsable – en accord avec le trésorier – qui décidera.
CLUBS
21. Xavier Pirard, responsable du club de Ciney, annonce l’arrêt des activités par
manque de dirigeants.
A partir du 1er juin, les joueurs pourront s’inscrire dans un autre cercle de leur
choix.
22. La prochaine réunion du conseil d’administration de la FEFB asbl se déroulera
le 25 mai, dès 14H00, à Alma Echecs (WoluwéSaintLambert).
Début à 14H00 – Fin à 17H55.
Raymond van Melsen – L 15.4.2013 – rayvm15@hotmail.com – 0472 517 941

Premières Rencontres internationales des Echecs
francophones
organisées par l’Association des Echecs Francophones (A.I.D.E.F.)

A Marrakech (Maroc) du 6 au 13 octobre 2013

Open international réservé aux joueurs de – 2200 Elo Fidé,
membres d’un pays faisant partie de la communauté francophone
Tournoi homologué FIDE – 9 rondes – Cadence : 60 minutes + 30 sec/coup

Inscription : 50 euros (30 euros pour les – 18 ans)
Prix

5000 € garantis + trophées pour classement général,  2000 Elo,  1800 Elo,
+ 60 ans,  18 ans et Dames

Renseignements complémentaires
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voir infos disponibles sur le site de la F.E.F.B.

A.S.B.L. Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique – F.É.F.B.
Siège social 53, rue de Lodelinsart, 6040 Jumet
Site internet http://www.frbekbsb.be/SiteFEFB/index.html
Forum http://www.forumfefb.be
Site jeunesse http://www.frbekbsb.be/fefb/jeunesse
Président et Relations publiques Raymond van MELSEN, Alma Echecs, 59, Jardin
Martin V, 1200 Bruxelles, tél. 0472/517.941, rayvm15@hotmail.com
Viceprésidents Pierre VAN de VELDE, 26, av. du Sagittaire, 1410 Waterloo,
tél. 02/354.66.59  fax 02/354.14.60
JeanChristophe THIRY, 48/043, rue Dartois, 4000 Liège, tél. 04/252.03.72,
0472/26.42.14, jc.thiry@skynet.be
Trésorier Claudio PIACENTINI, 169, rue de Couillet, 6200 Châtelet,
tél. 071/39.75.37, 071/20.02.27 (bur.), claudio.pia61@gmail.com
Responsable VadeMecum & Arbitrage Nicolas RAUTA, 12938, rue Theodore de
Cuyper, 1200 Bruxelles, tél. 02/734.62.31, nrauta@yahoo.fr
Directeur des tournois Renaud BARREAU, 6, chemin d'Hourpes, 6540 Lobbes,
tél. 0476/413.460, renaud.barreau@gmail.com
Directeur de la Jeunesse et Responsable du contenu du site web Aurore
GILLET, 2, Constant Meunierlaan, 3090 Overijse, tél. 02/779.84.53, 0477/57.47.02,
aurore.gillet@gmail.com
Adjoints Laetitia HEUVELMANS, 945, chaussée de Marche, 5100 Wierde, tél.
081/73.02.95, 0473/79.79.85, laetitia.heuvelmans@euphonynet.be
Ivan WERNER, 945, chaussée de Marche, 5100 Wierde, tél. 0478/80.63.57,
ivan.werner@euphonynet.be
Responsable Pion F Fabrice GROBELNY, 53, rue de Lodelinsart, 6040 Jumet,
tél. 071/95.74.97, bur. 0257/63978, 0474/32.98.48, grobelny_fabrice@voo.be,
fabrice.grobelny@minfin.fed.be
Délégué aux ressources Alexandre GLASER 383, bte 12, boulevard de Smet de
Maeyer, 1090 Jette, tél. 0498/03.63.36., michelmartine@hotmail.com
Membres d’honneur Henri DOUHA, 37, rue de la Province, 4100 Seraing,
tél. 04/337.14.87, Henri.Douha@skynet.be
André BREDA, 97, rue de la Tombe, 6032, MontsurMarchienne, tél. 071/36.18.26,
andre.breda@skynet.be
Daniel OGER, 12, av. du Bois Carré, 5100 Jambes, tél. 081/30.28.17, bur.
081/25.27.80, fax bur. 081/25.27.88, ogerdaniel@yahoo.fr
Claude BIKADY, 128, rue des Chanterelles, 4100 Seraing, tél. 0499/055.941,
bur. 04/330.85.45, c.bikady@seraing.be et claude.bikady@hotmail.com
Bernard LACROSSE, 93/17, av. Winston Churchill, 1180 Bruxelles, tél. 02/347.25.06,
0479/58.96.04, lacrosse@creg.be et bernard.lacrosse@skynet.be
JeanMarie PIRON, 19, rue du Viaduc, 6900 MarcheenFamenne, tél 084/316.070,
0495/93.44.67, jeanmarie.piron@minfin.fed.be
Personne mandatée (gestion technique du site web, opérateur Elo et
Immatriculation FRBEKBSB) Daniel HALLEUX, 7, rue Morade, 4540 Ampsin,
tél. 085/31.43.03, 0497/23.43.64, halleux.daniel@gmail.com
Personne mandatée (secrétariat) Frédéric BIELIK, 10, rue Jean Leroy, 7120
Peissant, tél. 0496/234.642, f.bielik@yahoo.fr
N° de compte de la FEFB BE88 360048532641 au nom de l’ A.S.B.L. F.E.F.B.
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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

Livres :
NUNN– INITIATION A LA TACTIQUE 20.00€
SEIRAWAN – COMBINAISONS GAGNANTES– 26.90€
SEIRAWAN – OUVERTURES GAGNANTES– 28.30€

CHANDLER – EXERCICES D’ECHECS POUR LES ENFANTS – 14.90€
SENECHAUD – LA VIE EST UNE PARTIE D’ECHECS – 22.00€
DREEV – DREEV VS THE BENONI – 24.90€
ANDRIASYAN – WINNING WITH THE NAJDORF SICILIAN – 25.95€
LAKDAWALA – THE SCANDINAVIAN MOVE BY MOVE 30.00€
SOLTIS – PAWN STRUCTURE CHESS – 22.50€
KALINICHENKO – VASSILY IVANCHUK : 100 SELECTED GAMES – 29.95€
PETROV THE MODERN BENONI – 25.95€
LAKDAWALA – THE COLLE MOVE BY MOVE – 30.00€

TAL –STUDY CHESS WITH TAL – 22.50€
STEWART – CHESS PSYCHOLOGY: THE WILL TO WIN – 22.50€
MESZAROS – TYPICAL MATES – 12.50€
Logiciels:

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€
OPENING ENCYCLOPEDIA 2013 DVD – 100.00€

La Maison des Echecs vous accueille toute l’année, du lundi au
samedi, de 10h30 à 18h, sans interruption.
Retrouvez toutes les dernières nouveautés sur www.marchand.be

