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Le Mot de la Rédac’
Ce deuxième trimestre a été très actif pour nos jeunes. Il y a bien sûr la
préparation de leurs examens mais, avant ceci, nous avons plusieurs compétitions
JEF, les finales nationales inter-scolaires et le championnat individuel. De quoi
bien préparer leur cerveau à travailler en continu et à fournir un effort soutenu
tout cela avant une période d'examens qui, je l'espère, se terminera dans la joie
pour chacun d'eux.
Du côté des adultes, ce second trimestre signifie la fin des interclubs nationaux.
C'est l'occasion pour les cercles de faire le bilan et pour certains joueurs, de déjà
se demander où ils joueront l'année prochaine. Notre compétition est faite de
joueurs fidèles à leur club, quel que soit la division et d'autres qui ne veulent pas
jouer dans des divisions qui leur semblent trop faibles.
Mais la fin de cette compétition ne veut pas dire des week-ends tranquilles sans
échecs. Les interclubs nationaux à peine finis, toute une série de personnes se
retrouvent 4 dimanches lors de nos interclubs francophones. L'occasion de
voyager un peu dans notre Wallonie et de rencontrer beaucoup de monde.
La fin de ce second trimestre est aussi l'occasion de désigner le futur champion
francophone et le joueur qui nous représentera lors du championat de Belgique
qui se déroulera à Charleroi. Cette année, les individuels se sont joués à Namur,
club qui a déjà eu l'occasion d'organiser le championnat de Belgique il y a
quelques années.
En parcourant ce Pion F, vous pourrez y lire que des décisions ont été prises au
niveau international. Il y a entre autre une revue des règles de la FIDE. Celles-ci
demandent une plus grosse présence de l'arbitre en général. D'autres décisions
futures devront être prise au niveau de la FIDE mais je vous laisse les découvrir.
Depuis environ 3 mois, le forum de la FEFB attend que des volontaires au poste
d'administrateur se manifestent. Pour l'instant, c'est le silence radio et, au final, le
peu de participants à ce forum ne semblent pas remarquer une grande différence.
Ou bien ne le manifestent-ils pas tout simplement?
Nicolas Rauta
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Editorial
International
Depuis quelques mois, notre pays est courtisé par
différents candidats présidents à la FIDE
(Fédération Internationale Des Echecs) et à l'ECU
(European Chess Union). Ces élections se
tiendront à Tromsö (Norvège) au mois d'août.
Jean-Christophe Thiry, vice-président de la FRBE
asbl, vous en parle par ailleurs. Lisez son article : il
contient les nouveautés dans les règles de
compétition qui seront valables dès le 1er juillet
prochain.
Le 12 mai dernier, intéressante aussi fut la rencontre à Paris avec Mme Irina
Bokova, directrice de l'UNESCO. Le but est de reconnaître le jeu d'échecs comme
faisant partie du patrimoine mondial. Il nous serait déjà permis de publier le logo
de l'UNESCO pour certaines de nos activités importantes avec une préférence
pour celles qui concernent la jeunesse.
Les étapes de cette éventuelle reconnaissance prendront quelques années ; un
dossier aux références solides doit être finalisé. A cette fin, une commission sera
réunie par le président de la Fédération Française des Echecs, M. Diego Salazar.
D'autre part, nous apprenons l'entrée des fédération roumaine, égyptienne et du
Burkina Faso à l'AIDEF (Association Internationale Des Echecs Francophones).
Soit 33 membres. Une soixantaine de joueurs de 14 nationalités différentes, dont
Jean-Marie Piron qui représente la FEFB, ont participé aux 2es rencontres
internationales des Echecs Francophones.
La longévité des clubs
Le 1er juin, le cercle Royal de Lasne-Waterloo m'a honoré d'une invitation à
célébrer son 55e anniversaire. Pour l'occasion, le MI Tanguy Ringoir a joué en
simultanée contre 29 joueurs. Le champion de Belgique a récolté 27 victoires et
concédé 2 égalités.
Actuellement, plusieurs cercles dépassent la quarantaine d'années d'existence, la
suite logique de l'engouement pour le jeu d'échecs suscité par la très médiatique
rencontre pour le titre mondial Fischer–Spassky de 1972 à Reykjavik. De
nombreux clubs se sont créés alors ; si beaucoup ont disparu, ceux qui ont résisté
forment l'actuelle ossature de notre fédération.
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Ne nous y trompons pas. Pour qu'un cercle subsiste, il ne suffit pas que les années
s'additionnent. Il faut surtout le dévouement de personnes motivées et disponibles
ainsi que leur renouvellement. Sans elles, l'organisation qui semble indestructible
peut s'effondrer du jour au lendemain. Il faut aussi, le plus souvent, compter avec
la bonne volonté de pouvoirs publics ou privés pour mettre à disposition des
locaux adéquats. La méconnaissance des nécessités (espace, dimension des tables,
éclairage, silence) n'est pas rare de la part de responsables qui désirent
sincèrement faire plaisir en prêtant des surfaces totalement inadaptées à la
pratique de notre discipline. On leur explique et cela permet de faire découvrir un
jeu aux exigences parfois inconnues.
On (re)parle d'assurances
Depuis que les cercles sont directement membres de la FRBE asbl, le conseil
d'administration s'interroge sur l'opportunité de souscrire une assurance très
pointue qui pourrait couvrir la fédération et ses clubs affiliés en responsabilité
civile, protection juridique et accidents corporels. Cela semble disproportionné
pour des compétitions échiquéennes, et ce l'est probablement pour les adultes
(souvent sur-assurés) mais certains craignent que ce ne soit pas le cas pour les
jeunes. Supposons que ceux-ci jouent au ballon au moment d'une pause lors d'une
journée de la JEF (Jeunesse Echiquéenne Francophone) et qu'ils courent partout
au mépris d'éventuels dangers tel un mur en contrebas où il faudrait récupérer le
ballon. C'est une activité JEF, donc de la compétence de la FEFB. Or, celle-ci est
couverte pour sa responsabilité civile organisateur. Donc les préposés bénévoles
sont couverts au cas où la surveillance aurait été mal effectuée. Par conséquent,
dans le cas d'espèce, pas de risque dans les activités de la FEFB.
En extrapolant, la responsabilité de la FRBE pourrait être mise en cause pour un
problème similaire. Il existe dans son chef un contrat de responsabilité du même
type, il n'y a pas de problème de couverture. Ce contrat de la FRBE est plus limité
que celui de la FEFB et pourrait être étendu: Actuellement, il assure la
responsabilité civile de la FRBE et de ses bénévoles pour les compétitions qu'elle
organise Tandis que l'assurance de la FEFB couvre la responsabilité civile de la
FEFB, des cercles et de leurs bénévoles pour les compétitions organisées par la
FEFB ou par les cercles. Il semble cependant qu'une garantie « accidents
corporels » soit inutile.
Pour informations ou pour rappel, ce sujet est l'essentiel de la partie juridique
enseignée lors de nos stages de formation de moniteurs. Pour la plupart, les gens
ignorent de ce que l'on ne s'assure pas pour soi-même mais pour les dommages
causés à autrui (cfr article 1382 du code civil). Ce thème fera l'objet d'un article
plus condensé dans un prochain pion f.
Par délégation de la FEFB asbl,
Raymond van Melsen, président.
L 2.6.14
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JEF à Soignies

Ce samedi 24 mai 2014 a eu lieu la 2ème ronde du circuit JEF à
Soignies. A la demande de la fédération, le cercle de l’Echiquier de la Haute Senne
a recherché un local plus vaste afin d’accueillir les participants dans les meilleures
conditions possibles.
Nous avons donc obtenu auprès du collège Saint-Vincent de Soignies, le privilège
de pouvoir occuper la grande salle d’étude qui fait aussi office de salle des
cérémonies. Ce local a été unanimement reconnu comme l’un des plus
accueillants pour le circuit JEF.
Cet open de 7 rondes (15’ ko) a rassemblé 84 joueurs venus de toutes les régions
de la Belgique suite à l'appel du comité organisateur de L'Echiquier de la Haute
Senne et de la FEFB. Ce qui constitue un record de participation en Wallonie!

84 participants, cela fait du monde. Heureusement, il y a la salle

Mention spéciale à nos amis français de Fourmies et à nos amis de Liège qui n'ont
pas hésité à rouler de nombreux kilomètres pour nous faire le plaisir de participer,
exemples à suivre!
L'ambiance durant toute la durée du tournoi a été comme l’année précédente
excellente et les tartes très appréciées. Evidemment les conditions de jeu y ont
grandement contribué.
En ce qui concerne les résultats, c'est Clément Godry (3ème l’an dernier) qui l'a
brillamment remporté avec un score remarquable de 6 sur les 7 rondes jouées
devant son frère Adelin et Vadim Jamar qui complète un beau podium !
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Les autres lauréats sont :
Louise Vanderstappen: 1ère féminine
Ruben Micciche en – de 8 ans
Thibault FOISSEY en – de 10 ans
Nathaniel FAYBISH en – de 12 ans
Maximilien Dallemagne en – de 14
ans
Julien Delvaux en – de 16 ans et
Antoni Maniscalco en – de 20 ans.
Félicitations à tous.
Le cercle remercie tous ceux qui ont contribué à son organisation : Thierry Boon,
Alexis Boon, Franck Deneyer , Cédric Dupuis et Frédéric Lambert qui ont
admirablement bien tenu le bar toute la journée et Guy Delvaux (arbitrage).
Il remercie également tous les accompagnateurs et les participants qui ont fait de
ce tournoi une belle propagande.
Clément devant Adelin

Vivent les GOs du JEF Soignies 2014

Suite à ce succès, le cercle envisage de proposer sa candidature pour la prochaine
édition, en 2015, en attendant bon amusement à tous autour de l'échiquier.
En tant qu’arbitre, j’ai pris plaisir à assurer ma tâche et j’ai la sensation d’avoir
pris un bain de jouvence surtout avec les plus jeunes qui rivalisaient de naïveté et
de plaisir de jouer.
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2 petites anecdotes :
- Un spectateur me signale qu’un joueur fait appel à l’arbitre je me dirige vers la
table, l’un des jeunes joueurs suivant une règle spécifiée avant le tournoi ,à savoir
3 coups illégaux donne la victoire à l’adversaire, me signale que son adversaire,
une jeune débutante, a joué 3 coups illégaux, et me montre voilà elle a mis son roi
en échecs trois fois de suite, c’est alors que je dois lui expliquer qu’en fait il faut 3
coups illégaux lors de 3 différents coups (il a gagné cette partie quelques minutes
plus tard en matant).
- Nouvel appel, je me dirige vers la table, demande quelques explications, ne reçoit
pas de réponse, après un laps de temps, le jeune me dit timidement « ik begrijp niet
het frans » (je ne comprends pas le français). En fait, son adversaire voulait
proposer nulle et ne savait comment la proposer en néerlandais, je lui donc dit
qu’il fallait dire « remise » et le petit néerlandophone refusa. C’est pas mignon les
échecs !
Guy Delvaux

Le spécialiste de la METHODE PAR ETAPES , de la PEDAGOGIE et de la DIDACTIQUE aux ECHECS

Livre du mois: Danny Gormally – Mating the Castled King

(Quality Chess, avril 2014, 336 p).

Notre livre du mois est consacré à l’attaque contre le roque.
Comme tout débutant (et joueur confirmé) s’empresse à faire
le roque pour mettre son roi à l’abri, les joueurs tactiques
orienteront leurs attaques contre ce roque. Pour Danny
Gormally, GM anglais connu pour son style tactique, le clé de
la réussite se trouve dans la reconnaissance d’attaques
typiques. C’est pourquoi il nous a concocté un bon petit livre
(enfin, ‘petit’ n’est pas vraiment le mot: le bouquin compte
336 pages) avec des exemples clairs et des exercices à
résoudre. Question de permettre au lecteur de savoir comment
affaiblir, fragiliser, déstabiliser, détruire voire anéantir l’abri
du roi et d’empocher ainsi des victoires en toute beauté et en
toute simplicité..
Prix promotionnel : € 18,00* (au lieu de € 22,50)
Commandez ou informez-vous 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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Championnat de Belgique Jeunesse 2014
Cette édition du championnat de Belgique jeunesse se déroulait pour la 2e
année consécutive à l’hôtel Floréal de Blankenberge.
Avec 320 participants c’est un nouveau record de participation qui a été établi.
Coté francophone nous avions 55 joueurs (également un record) venant de 13 clubs
différents. Namur était le mieux représenté avec 15 joueurs, suivi de Amay (8
joueurs) puis Liège et Fontaine (6 joueurs).
Nous attendions beaucoup de l’Elite où pour la première fois depuis longtemps
nous avions 3 représentants francophones. Nicola Capone avec plus de 2200 Elo
était le favoris du tournoi. Il ne termina qu’a la 4e place avec 5.5 points sur 9.
Quentin Fontaine a obtenu de très belles positions contre la plupart de ses
adversaires mais a souvent raté la concrétisation. Il termine avec 4 points sur 9, ce
qui ne reflète pas vraiment sa remarquable prestation. Thibault Réal manquait
probablement de compétitions et est passé complètement à coté de son tournoi en
terminant avec 2 points sur 9.
Dans la catégorie moins de 18 ans Arthur Rauw est le meilleur de nos
représentant. Il termine 19e avec 4.5 points sur 9
En moins de 16 ans, Vadim Jamar, après avoir perdu ses 2 premières parties,
réalise une remontée fantastique (6.5 points sur 7) et monte sur la 3e marche du
podium.
Dans la catégorie féminine, pour sa première participation, Sarah Massay a surpris
tout le monde en terminant 12e au général et en s’emparant du titre de championne
de Belgique féminine en moins de 16 ans.
Quand à la 2e place féminine, elle revient à Anaïs Marchal qui est enfin
récompensée pour ses efforts! Deux podiums féminins sur 3 en moins de 16 ans,
bravo les filles, continuez comme ça!!!

Dommage que nous n'ayions
que 2 représentantes en moins
de 16 ans
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Avec 71 participants en moins de 14 ans, la concurrence était rude. C’est
Maximilien Dallemagne, notre représentant qui s’en sort le mieux en terminant 6e
avec 6 points sur 9. Ex aequo avec un moins bon départage suit le très prometteur
Vu Ta Long puis viennent ensuite Théo Kolp et Laurent Marchal à ½ points :.
En moins de 12 ans, les filles concouraient dans un tournoi séparé. Clara Godart
avec 7.5 points sur 9 est vice championne de Belgique.
Chez les garçon, Nathaniel Faybish est également vice champion. Il a réalise le
même score que le vainqueur (7 points sur 9) mais à un moins bon départage suite
à sa défaite lors de leur confrontation mutuelle. Laurent Huynh, un des grands
favoris, ne termine que 5e avec 6.5 points. viennent ensuite, de la 10e à la 16e
place : Brieuc Dallemagne, Justin Guerit, Edouard Lacheron, Henri Dambiermont
et Kevin Goffin avec 5.5 points sur 9.
En moins de 10 ans les filles bénéficiaient également d’un tournoi séparé. Marielle
Godart notre meilleure représentante termine en milieu du classement.
Chez les garçon Diego Torres termine 3e avec 7 points sur 9 et monte sur le
podium. Il est suivi de près par Benjamin Faybish, 4e avec 6 points. Notons
également l’excellente prestation de Mathias Bikady qui termine 9e avec 5.5
points sur 9.
Chez les plus jeunes (catégories – 8ans) on soulignera tout d’abord que près de la
moitié des joueurs étaient francophones. Au niveau des prestations on relèvera
surtout les excellents résultats de Rubben Mucciche (6e avec 5.5/9) et Rodrigue
Dallemagne (7e avec 5/9), deux (très) jeunes joueurs prometteurs.

La relève : Dana Faybish et Adélaïde Collin en moins de 8 ans.
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La fédération francophone tiens une nouvelle fois à remercier les trois coachs :
Jean Herman, Xavier Mastarlez et Fabrice Wantiez, pour leur travail exceptionnel
durant toute cette semaine.
La cellule Jeunesse FEFB :
Aurore Gillet, Laetitia Heuvelmans, Ivan Werner

Jean et Xavier: Les méninges tournent en permanence!

Fabrice avec un futur champion?
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Calendrier jeunesse 2014-2015

.
2014 (fin):
- dimanche 7 septembre 2014: JEF Auvelais
- samedi 4 octobre 2014: JEF CRELEL-Liège
- samedi 8 novembre 2014: JEF CREC-Charleroi
- dimanche 21 décembre 2014: JEF Fontaine

201 5 (début):
- samedi 17 janvier 2015: date candidate 1e ronde JEF 2015
- week-end 31 janvier-1er février 2015: date candidate interscolaire provincial
- week-end 6/7/8 mars 2015: date candidate Championnat Junior FEFB
- samedi 21 mars ou samedi 28 mars 2015: date candidate interscolaire régional
FEFB
- dimanche 12 au samedi 18 avril 2015: championnat de Belgique de la jeunesse à
Blankenberge
- samedi 9 mai 2015: Finale nationale interscolaire aux Ursulines de Mons
- samedi 23 ou dimanche 31 mai 2015: date candidate 2e ronde JEF 2015
- dimanche 28 juin 2015: date candidate 3e ronde JEF 2015
201 5 (fin):
- dimanche 13 septembre 2015: date candidate 4e JEF 2015
- dimanche 11 octobre 2015: date candidate 5e JEF 2015
- samedi 31 octobre 2015: date candidate 6e JEF 2015
- samedi 21 ou dimanche 22 novembre 2015: date candidate 7e JEF 2015
- dimanche 20 décembre 2015: date candidate finale et 8e JEF 2015
Les candidatures sont ouvertes pour les activités jeunesse pour 2015. Les
candidatures et/ou les questions peuvent se faire via le formulaire disponible à
http://www.frbe-kbsb.be/fefb/formulairecandidatsorg2015
ou en envoyant un email à
fefb-comite-jeunesse@frbe-kbsb.be
Il est à noter que les dates proposées pour les événements de fin 2015 ne
sont pas encore définitives et devront tenir compte des dates des interclubs quand
ces dernières seront connues pour cette période. Chaque candidat à l’organisation
d’un événement jeunesse peut proposer une date alternative à la date proposée si
cela l’arrange mieux. Il n’y a pas vraiment de date limite pour les candidatures tout
en gardant à l’esprit que nous voudrions que les candidatures soient soumises 6
mois avant la date de l’événement. Les nouvelles candidatures seront évaluées au
fur et à mesure qu’elles sont soumises.
Aurore Gillet
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Rencontre internationale des échecs francophones

L'AIDEF organise du 20 mai au 9 juin les deuxièmes rencontres
Internationales des Echecs francophones. Cette jeune compétition regroupe
plusieurs activités : le 2ième championnat individuel mixte, le 1er championnat
individuel féminin et le 1er championnat de blitz.
Ces championnats sont ouverts à tous les joueurs ayant un code FIDE d'un
pays dont une organisation est membre de l'AIDEF. Vu la complexité de nos
institutions et de nos infrastructures, la Belgique possède plusieurs membres avec
la FRBE et la FEFB. Chacun pouvait envoyer un représentant, les frais de
logement étant couvert par les organisateurs. Mais, vu le lieu du tournoi, Beyrouth,
au Liban, certaines fédérations craignaient pour la sécurité des joueurs. Il est vrai
qu'à lire les informations sur le site des affaires étrangères, joueurs et organisateurs
pouvaient avoir quelques craintes peut-être justifiées même si la fédération locale
assurait la prise en main des joueurs et une aide à l'obtention du visa si nécessaire.
Après le refus de joueurs et au vu des risques possibles, à ma connaissance, la
FRBE a décidé de n'envoyer personne. Après quelques recherches et aussi quelques
refus, la FEFB à quant à elle envoyé un représentant : Jean-Marie Piron.
Mais Jean-Marie n'est pas le seul belge présent, nous y retrouvons aussi Jan Rooze.
Ce tournoi regroupe au total 67 joueurs, dont la majorité sont des locaux. En tout,
nous pouvons compter 13 nationalités différentes et pas moins de 18 titrés, ce qui
fait plus de 25 % des participants. La cadence employée est assez traditionnelle :
40 coups en 1h30 plus 30 secondes par coup et 30 minutes plus 30 secondes par
coup. Au niveau des résultats, le vainqueur est le MI local Fadi Eid qui termine
avec 7,5 points sur 9.
Suivent ensuite 3 joueurs ex eaquo avec 7 points : le GMI égyptien Essam
El Gindy, le MI suisse Richard Gerber et le MF libanais Ahmad Najjar.
Jan Rooze termine 15ième avec 5,5 points sur 9.
Jean-Marie Piron termine 48ième avec 3,5 points sur 9.
Patrick Van Hoolandt, qui représente Monaco et qui joue au CREB, termine
18 ième avec points sur 9.
Il est difficile d'évaluer précisément le niveau de ce genre de tournoi car beaucoup
de participants n'ont pas d'Elo FIDE. Mais ce type de tournoi est justement
l'occasion pour ses joueurs de pouvoir faire des tournois internationaux, de
s'opposer à des joueurs inattendus et d'obtenir un Elo FIDE. Cela permet aussi aux
visiteurs de découvrir l'évolution des échecs dans des pays moins connus et
peut-être de créer des liens entre joueurs, voir entre fédérations.
Site
:
http://www. lebanesechessfederation. com/events/2emes-rencontresinternationales-des-echecs-francophones/
Nicolas Rauta
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Individuel francophone à Namur
Ce long week-end de l’ascension est l'occasion pour nos joueurs
francophones de s'affronter pour le titre de champion francophone. Cette année, le
tournoi s'est déroulé à Namur, un lieu assez central en Wallonie.
Cette compétition se compose de deux tournois :
- Un tournoi Open
- Un tournoi Elite regroupant les vainqueurs de l'Open et de l'Elite de
l'année précédente, les représentants des ligues, le meilleur junior et est complété
par les plus forts Elo inscrits. Au total, l'Elite est composé de 12 joueurs.
Le vainqueur de l'Elite aura le privilège, s'il l'accepte, de représenter la FEFB au
championnat de Belgique
Un tel tournoi demande une certaine résistance physique et mentale car
les joueurs auront 7 parties en 5 jours, ce qui n'est pas rien et demande une bonne
récupération entre les rondes. La cadence est de 1h30 plus 30 secondes par coup.
Nous allons commencer notre revue du tournoi par l'Elite. Cette année,
celui-ci avait un petit air international en accueillant 3 joueurs d'Europchess : Tom
Wiley, vainqueur l'année passée, Georgi Tomov et Frank Hoffmeister.
Une particularité : ses joueurs étant membre de la FEFB, ils peuvent participer à
ce tournoi mais, ayant des code FIDE non belge, ils ne pourront pas nous
représenter au championnat de Belgique. Ceci est le résultat d'une discussion
ouverte il y a quelques années entre les membres d'Europchess et les
administrateurs de la FEFB.
Et le résultat ?
De manière assez surprenante, le vainqueur de l'année passée n'a pas pu réalisé
la même performance. Il est surtout très surprenant de le retrouver à la dernière
place de ce classement . Qui sait, s'il ne nous gratifie que des extrêmes, peut-être
prendra-t-il sa revanche l'année prochaine.
Ce tournoi fut indécis jusqu'à la dernière ronde. En effet, Kim Le Quang et Georgi
Tomov ne sont pas parvenus à se départager lorsqu'ils ont joué ensemble lors de la
troisième ronde et ils ne se sont pas quittés jusqu'à la dernière ronde.
Avant cette ronde, les appariements semblaient être un peu plus favorable pour
Georgi au niveau de l'Elo mais celui-ci devait jouer avec les noirs contre Kevin
Noiroux contrairement à Kim qui avait les blanc contre un joueur mieux classé,
Pieter Claesen.
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Voici le classement final :
Place
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nom
Le Quang Kim
Tomov Georgi
Noiroux Kevin
Mastalerz Xavier
Claesen Pieter
Hoffmeister Frank
Werner Ivan
Depauw Christian
Mueller Martin
Fontaine Quentin
Piacentini Claudio
Wiley Tom

Fide
2263
2294
2211
2131
2351
2225
2046
2094
2093
1970
2098
2249

Pts
5.5
5.0
4.5
4.0
4.0
4.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0

Bravo à Kim pour ce résultat. Au moment d'écrire ses lignes, je ne connais aps
encore le nom de notre représentant dans le groupe Elite du championnat de
Belgique.
Et pour l'Open? Contrairement au groupe Elite, un joueur est sorti du lot au niveau
de l'Open. Au vu des premiers Elo, on pouvait se dire que cela allait se jouer entre
eux et que l'expérience allait jouer en leur faveur.
1 Uhoda Philippe (2054 F)
2 Degembe Pierre (2023 F)
3 Geuquet Michael (2005 F)
4 Mataigne Jean-Michel (2004 F)
Mais une personne décida de remettre tout cela en question. Au fil des rondes
Vadim Jamar montra qu'il était bien décidé à se mêler au combat et de manière très
volontaire. A-t-il eu de la chance avec les appariemments ? Peut-être lors des
premières rondes mais il faut surtout noter ses victoires contre Pierre Degembe à la
ronde 4, contre Philippe Uhoda à la ronde 5 et contre Daniel Thimmermans (1982)
à la ronde 6.
A la veille de la dernière ronde, Vadim possédait un point d'avance sur son seul
poursuivant, Philippe Uhoda. Il a fait match nul lors de cette dernière ronde, ce qui
lui permet de remporter cet open et devrait en toute logique lui ouvrir les portes du
tournoi Elite l'année prochaine. Un grand bravo à cette tornade de jeunesse.
Nicolas Rauta
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Lasne-Waterloo: 55 bougies

Ce dimanche 1er juin, le club de Lasne-Waterloo organisait une petite fête
pour son anniversaire : une “petite” simultanée, pour maximum 40 joueurs contre
notre star nationale montante (mais qu’on ne présente déjà plus) : Tanguy Ringoir,
qui fêtera ses 20 ans, à la fin de ce mois.
A l’arrivée au cercle de Lasne-Waterloo, j’ai été très bien reçu, par une
organisation sans faille, malgré l’adversité des circonstances. Le comité du cercle,
dont Michel Wettach et Joël Fagnoul font partie, a offert un accueil très
sympathique, détendu, et personnalisé, chaque joueur ayant sa place désignée et
réservée avant l’entame.
Pour l’occasion, le centre sportif de Lasne a permis l’utilisation de sa
salle de sport, vaste et haute comme une nef de cathédrale. En y trouvant cette
atmosphère détendue, mais feutrée et propice à la concentration, j’avais vraiment
l’impression d’arriver pour une célébration… D’anniversaire.
Avant d’entamer les rencontres, Michel nous a officiellement accueillis,
et a brièvement présenté Tanguy, pour ceux qui ne le connaissaient pas (comme
votre serviteur). Dans cette atmosphère particulière, avec tant de joueurs ayant l’air
plus expérimentés les uns que les autres, et déterminés à en découdre sans pitié
avec le champion, la jeunesse de Tanguy lui donnait-elle un petit air d’agneau
sacrifié sur l’autel de notre magnifique jeu ?
C’était bien mal connaitre le prétendu agneau ! Et bien mal connaître
aussi la sagesse populaire qui invite trop peu souvent à ne pas se fier aux
apparences, surtout dans notre monde actuel.
Contre pas moins de 28 adversaires, notre sympathique et souriant
champion s’est promené d’un échiquier à l’autre (avec, aux pieds, des baskets bien
confortables) en restant rarement plus de dix secondes devant le même joueur.
C’est très simple : j’ai eu l’impression de faire partie du décor d’un jeu vidéo, dont
il était le personnage, se jouant de toutes les insignifiantes embuches qu’un
ordinateur lui envoyait pendant qu’il évoluait dans sa quête ludique…
En même temps que pouvoir constater les extraordinaires pouvoirs de
l’esprit humain, quelle leçon d’humilité !
A la fin des 26 victoires et 2 parties nulles de Tanguy, nous nous sommes
tous retrouvés à papotter autour d’un verre offert par le cercle accueillant, dans la
bonne humeur et la convivialité.
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Celui-ci fut suivi d’un délicieux repas dans un restaurant tout proche, pour la plus
grande satisfaction de tous les participants…
Vivement les 60 ans !
.

Gérald Bocken

Interclubs FEFB

Les interclubs de la FEFB se sont déroulés cette année à Fontaine,
Auvelais, Liège et Ans pour regrouper 44 équipes et plus de 176 joueurs lors de
chaque journée.
En division 1, Le Crelel est le nouveau Champion Francophone en devançant
Namur et Charleroi qui complètent le podium. Avant cette dernière journée, le
Crelel n’était que 3ème derrière Charleroi et Namur. Les deux descendants sont
les clubs du CREB et de Marche-en-Famenne.
En Division 2a, Namur est champion. Le CREC termine deuxième et la troisième
place du podium revient au club de Amay. Le montant est Ans 1 qui était
reléguable avant cette journée mais, grâce à 4 victoires, il coiffe tout le monde
in extrémis. Les descendants sont Soignies et Europchess 2.
En Division 2b, Wavre 2 est sacré champion devant Leuze et Europchess complète
le podium.
Le montant est Leuze car Wavre à déjà une équipe en D1. Les descendants sont
Marche-en-Famenne et Fontaine.
En division 3, le nombre d’équipe étant trop peu pour faire deux séries, la d3
regroupait 17 équipes avec 4 montants directs pour la division 2. Le champion est
Lessines 1, il devance le CREC 3, Namur 3 et Ans 2.
http://www.frbe-kbsb.be/fefb/InterCercles/14/classement.php
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Renaud Barreau

Hommage à Bart Michiels
Le 1er avril, la FIDE a octroyé le titre de Grand-Maître International (GMI) à
Bart MICHIELS.
Le 5 avril, la Ville de Gand et le Cercle Royal des Echecs de Gand Ruy
Lopez (KGSRL) ont rendu hommage à Bart MICHIELS.
La FRBE a profité de cette occasion pour offrir à Bart MICHIELS un trophée
commémoratif au nom de la fédération et de tous les joueurs d'échecs en Belgique.
Dans les 94 ans d'histoire de la FRBE, Bart MICHIELS est seulement le septième
joueur à porter le titre de Grand-Maître International!
Jean-Christophe Thiry, Eddy De Gendt et Marc Clevers étaient présents pour la
FRBE.
Kris Peeters a aussi décerné la médaille d'honneur du gouvernement flamand à
Bart MICHIELS.
FRBE.

Jean-Christophe et le héros du jour

Note du rédacteur: Ce genre d'événements est important pour notre discipline
surtout si nous voulons être reconnu et supporté par le monde politique.
Encore félicitations à notre nouveau grand-maître. J'espère que nous aurons
l'occasion de fêter d'autres titrés très bientôt.
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Calendrier des activités échiquéennes 2013-2014
8 juin 2014
21 juin 2014
29 juin 2014
30 juin 2014
Du 5 au 13 juillet 2014
12 juillet 2014
15 juillet 2014
Du 19 au 23 juiller 2014
Du 26 juillet au 02 août 2014

Interclubs F.E.F.B. 2013 (ronde 4 à Ans)8
Conseil d'administration FEFB
Circuit J.E.F. 2014 – Ronde 3 à Saint-Ghislain4
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5
Championnats de Belgique Expert 20142
Conseil d'administration FRBE
Date limite de paiement du solde des cotisations1
Rapport de formation jeunesse des Ligues4
37ème Taminco Tournoi International Open de Gand
Tournoi International du Pays de Charleroi (championnat de Belgique
Open)
Date limite inscription Interclubs nationaux2
Fin de période des transferts2
Paiement droit d'inscription interclubs nationaux2
Olympiades 2014 à Tromso (Norvège)7
Open International de Grammont
Open Braaschaat 2014
Conseil d'administration FRBE
Championnat de Belgique de Rapid Chess à Eupen
Date limite de rentrée de rapport de formation jeunesse4
Date limite de demandes de publication au Pion F 163 6
Circuit J.E.F. 2014 à Auvelais– ronde 44
Inter-ligues F.E.F.B. 20148
Coupe d'Europe des clubs, Bilbao, Espagne
Facturation provisoire1
Fin liste de force Interclubs nationaux2
Championnat du monde jeunesse à Durban, Afrique du Sud
Championnats de parties rapides F.E.F.B. 20148
Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 1 2
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5
Assemblée générale FRBE
Circuit J.E.F. 2014 – Ronde 5 à Liège4
Championnat du monde junior -20 ans, Pune, Inde
Championnat d'Europe junior 8 -18 ans, Batumi, Georgie
Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 22
Championnat du monde senior à Katerini, Grèce

31 juillet 2014
31 juillet 2014
01 août 2014
Du 1er au 14 août 2014
Du 09 au 13 août 2014
Du 16 au 24 août
23 août 2014
31 août 2014
31 août 2014
1er septembre 2014
7 septembre 2014
13 ou 14 septembre 2014
13 au 21 septembre 2014
15 septembre 2014
16 septembre 2014
18 au 30 septembre 2014
27 ou 28 septembre 2014
28 septembre 2014
30 septembre 2014
4 octobre 2014
4 octobre 2014
5 octobre au 20 octobre 2014
18 octobre au 29 octobre 2014
19 octobre 2014
Du 23 octobre au 5 novembre
2014
02 novembre 2014
Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 3 3
08 novembre 2014
Circuit J.E.F. 2014 – Ronde à Charleroi4
15 novembre 2014
Assemblée générale FEFB
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16 novembre
30 novembre 2014
30 novembre 2014
1er décembre 2014
7 décembre 2014
21 décembre 2014
31 décembre 2014

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 42
Rapport d'activité Ligue
Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 5 2
Date limite de demandes de publication au Pion F 1646
Interclubs nationaux 2014-2015 ronde réserve2
Circuit J.E.F. Finale 2014 – Fontaine4
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

____________________
1 Claudio PIACENTINI : tél. 071/39.75.37 – 071/20.02.27 (bur.) ; claudio.pia61@gmail.com
2 Luc CORNET : tél. 0474/99.52.74 ; luc.cornet@telenet.be
3 Marc CLEVERS : tél. 050/31.26.87 ; clevers.marc@skynet.be
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 Nicolas RAUTA : tél. 0495/22.10.87 ; nrauta@yahoo.fr
7 Günter Delhaes : tél. 01/551.18.04 – +32.87742578 ; gunter.delhaes@frbe-kbsb.be
8 Renaud BARREAU : tél. 0476/413.460 ; renaud.barreau@gmail.com
9 Kurt ROSSKAMP : kurt.rosskamp@frbe-kbsb.be

FORUM DE LA FEFB

Nous recherchons des administrateurs pour le forum. Tout candidat peut prendre
contact avec Nicolas Rauta

Publicité - Tarification

Les annonces publicitaires sont possibles aux conditions suivantes:
1 page: 90 € - 1 demi-page: 50 €
Page gratuite

pour les annonces des championnats individuels seniors et juniors de la
F.R.B.E. et de la F.E.F.B.
Demi-page 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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Anand gagne le tournoi candidats 2014

Anand lors de la cérémonie de clôture avec le président de la FIDE

Comme signalé lors du précédant pion F, un tournoi des candidats s'est déroulé à
Khanty-Mansiysk , en Russie. Suite à la défaite d'Anand lors de sa confrontation
contre Carlsen, on pouvait se demander si celui-ci aurait les ressources
nécessaires pour se remettre aussi vite mentalement dans un tournoi de ce niveau.
Dès la première ronde, Anand met les choses au point et gagne contre Levon
Aronian. En réalité, celui-ci a pris directement la tête de la compétition et a décidé
de ne pas la quitter jusque la fin de ce tournoi. Il marquera le demi-point
nécessaire lors de la treizième ronde et avant dernière ronde.
Il termine le tournoi avec 8,5 points sur 14 et aucune défaite. Grâce à cette
victoire, il aura l'occasion d'essayer de repdnre une revanche contre Carlsen en
Novembre. Le classement final:
Place
1
2
3
4
5
6
7
8

Nom
Anand Viswanathan
Karjakin Sergey
Kramnik Vladimir
Mamedyarov Shakhriyar
Andreikin Dmitry
Aronian Levon
Svidler Peter
Topalov Veselin

Elo
2770
2766
2787
2757
2709
2830
2758
2785

FED
IND
RUS
RUS
AZE
RUS
ARM
RUS
BUL

Pts
8½
7½
7
7
7
6½
6½
6

Voici le site web où vous pouvez trouver toutes les informations:
http://candidates2014.fide.com/
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Nicolas Rauta

La tribune nationale
Tous les quatre ans, la FIDÉ (Fédération Internationale des Échecs)
revoit les règles du jeu d’échecs. La nouvelle version des règles du jeu entre en
application à partir du 1er juillet 2014 pour tous les tournois qui sont pris en
compte pour le classement Élo de la FIDE et pour tous les autres tournois aussi
(mais dans ce cas, l’organisateur peut prévoir un certain nombre d’exceptions dans
le règlement du tournoi).
Cette nouvelle version des règles du jeu contient un certain nombre d’évolutions.
En voici quelques-unes :
si un joueur joue deux coups illégaux dans une partie, il la perd (pour les parties
éclair et rapides, la perte intervient dès le premier coup illégal) ;
si un joueur oublie de remplacer le pion arrivé sur une case de promotion par une
pièce, le coup est illégal et si la partie n’est pas perdue (voir ci-avant), le pion sera
promu en dame ;
la partie sera nulle -même si aucun joueur ne le demande- après 75 coups sans
prise ni mouvement de pion ou après cinq répétitions de la même position ;
l’arbitre a un rôle plus actif : il doit assurer le fair-play, il doit aussi intervenir pour
signaler un coup irrégulier en partie rapide ou en partie éclair.
La version officielle (en anglais) des nouvelles règles du jeu peut être consultée
sur le site web de la FIDÉ:
http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=171&view=article

A côté de ces évolutions, il y a une révolution : à partir du 1er juillet, les
règles du jeu d’échecs prévoient qu’un joueur ne peut plus introduire de moyen de
communication électronique (GSM, « smartphone », ordinateur portable,…) dans
la « playing venue » (c-à-d la salle de jeu, le bar, les toilettes et la zone fumeur),
même complètement éteint. La sanction est la perte de la partie sauf si
l’organisateur du tournoi prévoit une pénalité moins sévère. Cette règle a pour but
de diminuer le risque de fraude dans les compétitions échiquéennes. Des
programmes d’échecs très puissants peuvent fonctionner sur un simple
« smartphone ».
Le but de la règle est louable mais il heurte notre mode de vie. La FRBÉ a décidé
que pour les tournois qu’elle organise (championnats de Belgique, championnats
de Belgique de la jeunesse, interclubs nationaux), un joueur ne peut pas avoir sur
lui de moyen de communication électronique, même complètement éteint,
pendant sa partie. Si c’est le cas, conformément au règlement de la FIDÉ, il perdra
la partie. Mais avant le début de sa partie et après la fin de sa partie, un joueur est
un spectateur. Il peut donc avoir son GSM, smartphone,… sur lui.
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La FIDÉ prévoit aussi que les arbitres peuvent inspecter les vêtements ou les
biens des joueurs pour voir si un GSM, smartphone,… s’y trouve. Le conseil
d’administration de la FRBÉ est d’avis que cette disposition pourrait violer le
droit des joueurs au respect de leur vie privée, consacré par l’article 22 de la
Constitution et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme. Aussi, en Belgique, sauf cas exceptionnel, ce genre d’inspection n’aura
pas lieu. Le conseil d’administration de la FRBÉ espère que chaque joueur
s’habituera aux contraintes liées à cette nouvelle règle!
L’année 2014 est une année d’élections aussi bien à la FIDÉ qu’à l’ECU
(European Chess Union). C’est surprenant de voir à quel point la lutte électorale
est féroce, bien plus qu’en Belgique. Pour les élections à la FIDÉ, la fédération
belge a décidé de soutenir la candidature de Garry Kasparov et non pas celle du
président sortant, Kirsan Ilyumzhinov. Il y a plusieurs raisons à cela : après 19 ans
de présidence, il peut être bon pour une organisation de se renouveler. Garry
Kasparov a aussi promis d’être plus attentif au joueur moyen dans l’élaboration
des règles et un Belge sera vice-président de la FIDÉ si Garry Kasparov est élu. Il
s’agit de Jan Callewaert.
Au mois d’août, l’équipe belge open, composée de Luc Winants, Bart Michiels,
Tanguy Ringoir, Stefan Docx et Thibaut Vandenbussche participera aux
Olympiades à Tromso en Norvège. Chez les dames, la Belgique aligne Hanne
Goossens, Iulia Morozova, Sophie Brion, Wiebke Barbier et Sarah Dierckens.
Souhaitons-leur bonne chance !
Jean-Christophe Thiry,
vice-président de la FRBE.

Dernière minute :
à partir du 15 septembre 2014, la FRBÉ a décidé de percevoir les cotisations des
joueurs au fur et à mesure de leur affiliation.
Concrètement, le club qui affilie un joueur via Player Manager aura sept jours
pour verser le montant de la cotisation sur le compte de la FRBÉ. Sinon,
l’affiliation sera annulée.
Des précisions suivront après concertation avec la FÉFB pour essayer que toutes
les cotisations (FRBÉ, FÉFB, Ligue) puissent être payées en une seule fois.
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Les règles changent
Comme vous avez pu le lire dans la tribune, la FIDE a revu son règlement
et veut mettre tout cela en application à partir du 1er juillet 2014. Mais sommesnous concernés ? Oui, en effet et le premier gros tournoi qui va expérimenter ces
nouvelles règles est le tournoi de Charleroi. Une autre compétition qui devra
satisfaire à ces règles sont les interclubs sauf s'il est décidé que certaines divisions
ne seront plus prises en compte pour l'Elo FIDE.
Je rassure tout de suite les joueurs, le but n'est pas d'installer un portique de
détection des métaux à l'entrée des salles d'un tournoi comme lors des
championnats du monde. Quoi que, parfois, j'ai un doute.
Lorsque la FIDE décide de nouvelles règles, nous pouvons nous
demander quel est le but recherché. Selon moi, il y en a plusieurs :
- La lutte contre la tricherie. Sur ce point, nous ne pouvons que les
féliciter de travailler sur ce point. Mais un règlement décidé pour des joueurs
professionnels est-il toujours applicable à tous les niveaux. Un club doit-il suivre
les mêmes contraintes imposées par la fédération internationale lorsqu'il organise
un open « local » ?
- Un éclaircissement des règles. Voici un deuxième point tout à fait
louable et qui permettra d'éviter dans certains cas un élément qui cause toujours de
long débat : laisser la décision à l'appréciation de l'arbitre.
- un durcissement des règles pour l'homologation FIDE. Voici un élément
qui pose parfois question. Par exemple: l'arbitre et, dans un futur plus ou moins
proche, l'organisateur doivent être reconnus par la FIDE pour que le tournoi puisse
être homologué FIDE. En Belgique, un arbitre belge doit obtenir une licence pour
pouvoir arbitrer un tel tournoi. Les seules conditions pour y arriver sont l'obtention
d'un diplôme d'arbitre national et le paiement de 20 € pour la licence. Celui-ci
perdra cette licence s'il ne pratique pas durant une période prédéfinie. Pour pouvoir
alors à nouveau arbitrer un tournoi FIDE, il devra repayer une licence. A lire ses
quelques lignes, on peut se demander si le but n'est pas simplement de remplir les
caisses de la FIDE.
Mais revenons à ce qui nous intéresse : les changements. Je vais tout de suite
commencer par la modification qui a fait couler beaucoup d'encre et qui fera
encore beaucoup de bruits :
Il est interdit de disposer d'un appareil de communication dans la
« playing venue », même éteint. La grande différence avec la situation actuelle est
qu'aujourd'hui, l'appareil est toléré s'il est éteint. Comme le signale
Jean-Christophe, Il faut savoir que l'espace couvert ne concerne pas que la salle de
jeu. Ceci inclus l'espace de repos, le bar,le fumoir., les toilettes et l'espace définit
par l'arbitre.
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Non, vous ne pourrez pas consulter votre gsm, ipad, PC ou autre dans le couloir
entre les deux salles. Dans des cas critiques, un arbitre pourrait demander au
joueur l'autorisation d'inspecter ses poches et ses affaires. La FRBE a fait un choix
par rapport aux lois belges mais ne soyez pas surpris si ceci arrive dans d'autres
pays voisins.
Si vous désirez voir un exemple de discussion que peut amener une telle décision,
je vous laisse parcourir le forum de la FEFB. Sachez que dans un championnat du
monde ou un tournoi de candidats, les joueurs doivent passer des portiques. Cette
mesure semble par contre beaucoup plus difficilement applicable dans des
compétitions où il y a beaucoup de joueurs. Je pense par exemple à un tournoi
comme Charleroi ou Cappelle-la-Grande. Je serai aussi très curieux de voir
comment la FIDE va essayer d'appliquer cette règle dans ses propres compétitions
comme le championnat d'Europe des clubs par exemple.
Autre point dont à parler Jean-Christophe, la promotion. Aujourd'hui, les
joueurs font un peu tout et n'importe quoi, renversant par exemple des tours pour
indiquer une dame, remplacer le pion après avoir appuyer sur la pendule, annoncer
une dame et appuyer sur la pendule sans changer directement la pièce...
Le plus simple, lorsque vous allez à promotion:
1) remplacez le pion par la pièce qui vous intéresse
2) appuyez seulement sur la pendule une fois la nouvelle pièce placée.
Ceci vous évitera de mauvaise surprise. Il serait malheureux par exemple de faire
« pat » car vous avez appuyé sur la pendule avant d'avoir changer votre pion et de
constater qu'une dame annule une partie gagnante.
Il serait tout aussi triste de perdre la partie car vous avez appuyer trop vite sur
votre pendule et que cela implique un deuxième coup illégal de votre part.
Un dernier point qui concerne tout le monde, c'est une modification au
niveau des cadences. On considèrera que les joueurs jouent une partie rapide si
chaque joueur dispose de plus de 10 minutes et moins de 60. Si vous jouez avec
incrément, il faut que le temps de départ plus 60 fois l'incrément soit entre 10 et 60
minutes pour être considéré comme une partie rapide. Avant, tout le monde parlait
de la limite des 15 minutes.
Comme signalé par Jean-Christophe, une des grandes différences qui existe
aujourd'hui entre ses deux cadences disparaît. Avant, un coup illégal perdait en
blitz mais pas en partie rapide. A partir du premier juillet, un coup illégal perd et
l'arbitre constate le coup illégal. Il devient donc "actif", même en blitz. Ce
changement amènera sans doute à quelques discussions lors des tournois de blitz
entre des joueurs et des arbitres, tous les joueurs n'étant pas au courant de ce
changement et se demandant pourquoi l'arbitre intervient.
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Pour les organisateurs et les arbitres, d'autres éléments entre en compte et
impliquent que ceux-ci devront suivre plus en détail l'évolution des parties. Il ne
devrait pas être trop compliqué pour un arbitre de vérifier qu'il y a eu 75 coups sans
prise de pièce et poussée de pion, les feuilles de notation devant toujours être
visible pour celui-ci. La règle d'une position qui se répète 5 fois sera plus difficile à
vérifier lors d'un match surtout si les joueurs sont en zeitnots. Une autre difficulté
est que cette position ne doit pas nécessairement se répéter 5 fois en suivant et qu'il
peut y avoir plusieurs coups entre chaque, ce qui compliquera encore plus les
choses pour l'arbitre. On peut se dire qu'avec de telle règle, la FIDE peut essayer
aussi de pousser les organisateurs à utiliser des cadences avec incrément. En effet,
si vous avez l'habitude de jouer des candences avec un incrément de 30 secondes,
vous n'êtes pas sans savoir que les joueurs ont toujours l'obligation de noter. Ce qui
donnera un support continu à l'arbitre et évite des discussions dû à un zeitnot.
Un autre point qui concerne justement les zeitnots. S'il reste moins de deux minutes
à un joueur, il peut demander de passer à une cadence avec un incrément de 5
secondes. Ceci est considéré comme une offre de « nulle ». Si la nulle est refusée
mais que l'arbitre accepte la demande, l'adversaire reçoit deux minutes en plus et la
partie continue avec un incrément. Bien sûr, il faut que le matériel le permette et
que cela n'aie pas de répercussion sur la suite de l'organisation (retard dans la ronde
suivante, la fermeture du local, ...). Je conseille fortement aux organisateurs de
préciser directement dans leur règlement s'il laisse ou non cette possibilité au
joueur.
Comme nous pouvons le voir, une présence accrue des arbitres est attendue avec
ces règles. Ils devront être plus proactifs et surtout bien vérifier l'évolution des
parties pour savoir quelles sont celles où ils risquent de devoir intervenir. Peut-être
faudra-t-il prévoir plus d'arbitres pour les tournois qui comprennent un nombre
certain de joueurs.
Il faudra aussi sûrement renforcer la collaboration entre le(s) arbitre(s) et
l'organisateur, point qui fait parfois défaut, l'un laissant trop le poids du tournoi sur
les épaules de l'autre.

Nicolas Rauta

Stages au mois d'août

La ligue de Bruxelles-Capitale organise un stage d’initiation et de
préperfectionnement du lundi 25 au vendredi 29 août 201 4 à Alma Echecs
(jardin Martin V, 59 - 1 200 Bruxelles). Age minimum : 1 0 ans.
Droit d’inscription : 60 € pour la semaine complète, indivisible.
Horaire : de 9 à 1 2H00 et de 1 3 à 1 6H00.
Contact et inscriptions : Raymond van Melsen, 0472 51 7 941 ou
rayvm1 5@hotmail.com
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Les échecs au féminin
Lorsque nous parlons des échecs, nous pensons principalement à nos
compétitions de clubs, nos opens, les gros opens internationaux ou bien des
championnats du monde.
Force est de constater que nous ceci ne concerne pas beaucoup de
féminines. Il serait intéressant de voir une étude sur ce phénomène et essayer de
comprendre pourquoi il y a aussi peu de femmes qui jouent aux échecs. Nous
avons aussi des fédérations qui imposent des quotas dans leur compétition. Par
exemple, en France, il ets iposé dans certaines divisions que chaque équipe
comporte au minimum une féminine.
On peut aussi se demander pourquoi les fédérations, dont la FIDE,
organisent des tournois séparés pour les femmes. Ceci aide-t-il à les faire connaître
du grand public?
Faisons un petit test: arrêtez-vous de lire ce Pion f pendant 30 secondes et essayer
de citer les meilleurs joueueses mondiales. Maintenant, faites le même exercice
avec les joueuses belges. Alors, combien en connaissez-vous?
Le nom le plus connu au niveau international reste sans doute Judith Polgar qui a
participer à de nombreux tournois et montrer de quoi est capable la gente féminine
dans ce monde principalement masulin. Les deux autres joueuses qui ont plus de
2600 sont Yifan Hou et Humpy Koneru.
Mais connaissez-vous Anna Muzychuk, Anna Ushenina, Antoaneta Stefanova ou
Valentina Gunina?
Malheureusement, cette distinction au niveau international me fait penser que nous
ne parlons pas assez des joueuses en général. Nous avons la chance que la FRBE
aligne une équipe féminine aux Olympiades, chose qui n'a pas toujours été faite
dans le passé.
Je profite donc de l'occasion qui m'est offerte de la part de la FIDE pour vous parler
des deux championnats de monde qui se sont déroulés fin avril: celui de parties
rapides et celui de blitz.
Ces deux tournois se sont déroulés l'un à la suite de l'autre du 21 au 29 avril à
Khanty-Mansiysk en Russie. C'est aussi dans cette ville que s'était déroulé le match
des candidats.
Le premier tournoi consiste en 15 parties rapides étalés sur 3 jours. La cadence y
est de 15 minutes plus 10 seconds par coup. Le tournoi comporte une moyenne de
2046 Elo. 34 joueuses de 14 fédérations différentes participent au tournoi.
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La grande gagnante de ce premier tournoi est l'ukrainienne Kateryna Lagno avec
10,5 points. Elle termine a égalité de point avec Alexandra Kosteniuk.

La gagnante en conférence de presse

Troisième ex-eaquo, nous avons la russe Olga Girya, la bulgare Antoaneta
Stefanova et la slovène Anna Muzychuk avec 10 points.
Je dois avouer qu'avant d'écrire ses lignes, je n'avais jamais entendu parler du nom
de certaines participantes.
Le second tournoi est composé de 30 blitz aussi répartis sur 3 jours. Ici, la cadence
est de 3 minutes plus 2 secondes par coup. En réalité ce tournoi consiste en 15
rondes mais chaque ronde se compose de deux parties.
Ce tournoi comporte aussi 34 joueuses mais la moyenne Elo est de 2399, ce qui
reste élevé.
La grande gagnante de ce deuxième tournoi est la
GM slovène Anna Muzychuk. Si le nom ne vous
dit rien, vous pouvez toujours regardé la photo à
gauche.
La deuxième est Nana Dzagnidze, appartenant à la
fédération géorgienne. La troisième est Tatiana
Kosintseva, de la fédération russe. Pour le plaisir,
vous trouverez quelques parties dans les pages qui
suivent. Voici le site officiel:
http://wwrbc2014.fide.com/
Nicolas Rauta
Déjà dans son match
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Zhao Xue (CHN) - Bezgodova Svetlana (RUS)
1. d4 Cf6 2. c4 d6 3. Cf3 Cbd7 4. Cc3 c6 5. Fg5 h6 6. Fh4 g5 7. Fg3 Ch5
8. e3 Fg7 9. Fd3 Cdf6 10. Dc2 Da5 11. O-O-O Fd7 12. e4 Cxg3 13. hxg3 e5
14. dxe5 dxe5 15. Rb1 O-O-O 16. Cd2 Fe6 17. Cb3 Dc7 18. Td2 Cd7 19. Ca4 Ff8
20. Fe2 Fb4 21. Tdd1 Fe7
22. c5 Cf8 23. Txd8+ Dxd8
24. Dc3 Dc7 25. Ca5 f6 26. Td1 Fd7 27.
Cc4 Ce6 28. Ccb6+ axb6
29. Cxb6+ Dxb6 30. cxb6 Cd4
31. Fc4 Fd6 32. f4 gxf4 33. gxf4
Fg4 34. Txd4 exd4 35. Dxd4 Fe7
36. f5 Td8 37. Fe6+ Rb8 38. Da4
1-0

28 Cb6+

Zhao Xue (CHN) - Bezgodova Svetlana (RUS)
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cf3 Fg7 4. g3 c5 5. Fg2 Da5+ 6. BF2 Db6 7. dxc5 Dxc5
8. O-O Cc6 9. Ca3 d6 10. Fc3 O-O 11. Cd4 Fd7 12. b4 Cxb4 13. Cb3 Db6
14. Dd2 Cc6 15. e4 Fe6 16. Tfc1 Cd7 17. Tab1 Da6 18. Fxg7 Rxg7 19. Cb5 Tfc8
20. f4 Rg8 21.Ff1 Cc5 22. Cxc5 Db6
23. Rg2 Dxc5 24. Cc3 Fxc4
25. Cd5 Fxf1+ 26. Rxf1 Da3
27. Rg2 Qa4 28. Te1 Tab8
29. f5 Te8 30. Tbd1 Ce5 31. f6 exf6
32. Cxf6+ Rg7 33. Cxe8+ Txe8
34. Db2 Te6 35. Td4 Dc6 36. Tc1 Da6
37. Td5 h5 38. Tc7 Tf6 39. Tb5 Da4
40. Tb4 Dd1 41. Tc1 Df3+
42. Rg1 Cd3 43. Dd2 Cxb4
0-1
31 f6
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Muzychuk Anna (SLO) - Ubiennykh Ekaterina (RUS)
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Cc3 dxe4 4. Cxe4 Ff5 5. Cg3 Fg6 6. Cf3 Cd7 7. Fd3 e6
8. O-O Cgf6 9. Fxg6 hxg6 10. Fg5 Fe7 11. Te1 Dc7 12. c4 Td8 13. Dc2 Cf8
14. Tad1 C8h7 15. Fc1 Cg4 16. Txe6 fxe6
17. Dxg6+ Rd7 18. Dxg4 Rc8
19. Ce5 Ff6 20. Dxe6+ Rb8 21. Ff4 Ra8
22. Cg6 Da5 23. Cxh8 Txh8 24. a3 Td8
25. Df5 Da4 26. b3 Dxb3 27. Tb1 Dxc4
28. Dxh7 Fxd4 29. De4 Da2
30. Tf1 Dxa3 31. Fc7 Th8
1-0

16 Txe6

Charochkina Daria (RUS) - Popova Natalija (BLR)
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d5 4. cxd5 Cxd5 5. Ca4 Fg7 6. e4 Cb6 7. Fe3 O-O
8. Cf3 Cxa4 9. Dxa4 c5 10. Td1 Fd7 11. Da3 cxd4 12. Cxd4 Dc7 13. Fe2 Fc6
14. O-O e5 15. Cb5 Fxb5 16. Fxb5 Cc6 17. Tc1 Tfc8 18. Fxc6 bxc6 19. Da6 Dd6
20. Tfd1 Db4 21. Txc6 Te8 22. b3 Dxe4 23. Tc7 Tad8 24. Tdc1 Dg4 25. h3 Td1+
26. Rh2 Dh5 27. Dc4 Tf8 28. Txd1 Dxd1 29. Fc5 e4 30. Dxe4 Dh5 31. Fxf8 De5+
32. Dxe5 Fxe5+ 33. g3 Fxc7 34. Fc5 a6 35. b4 f5 36. a4 Fb8 37. a5 Rf7
38. b5 axb5 39. a6 Re6 40. a7 Fxa7 41. Fxa7 Rd5 42. Rg2 Re4 43. Fc5 g5
44. f3+ Rd3 45. Fe7 h6 46. Rf2 Rc3 47. Re3 b4 48. Fxb4+ Rxb4 49. Rd4 h5
50. Re5 g4 51. fxg4 fxg4 52. hxg4 hxg4 53. Rf5 Rc5 54. Rxg4 Rd5 55. Rf5 Rd6
56. Rf6 1-0
Popova Natalija (BLR) - Zhukova Natalia (UKR)
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 Fb4 4. exd5 exd5 5. Fd3 Cc6 6. Fe3 Cge7 7. Df3 Fe6
8. Cge2 Dd7 9. O-O-O a6 10. h3 O-O-O 11. g4 h6 12. Cg3 Ca5 13. De2 f5
14. Fxa6 Fxc3 15. bxc3 Dd6 16. gxf5 bxa6 17. fxe6 Cc4 18. Tdg1 Da3+
19. Rd1 Dxc3 20. Ch5 Da1+ 21. Fc1 Dxd4+ 22. Re1 g5 23. Cg3 Td6 24. Rf1 Tf8
25. Rg2 Tf6 26. Td1 Db6 27. Thf1 Tdxe6 28. Dh5 Cg6 29. Rh1 Dc6 30. Td4 Cce5
31. Fe3 Cf3 32. Tfd1 Cxd4 33. Fxd4 Tf8 34. c3 Tfe8 35. Dg4 Dd7 36. Fe3 Cf4
37. Cf5 h5 38. Dxg5 Cxh3 39. Dg2 Te5 40. Cd4 Dg4 41. Dxg4+ hxg4
42. Cc6 Txe3 0-1
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Sviridova Vlada (RUS) - Drozdova Dina (RUS)
1. d4 d6 2. Cf3 Cf6 3. c4 Cbd7 4. Cc3 e5 5. e4 Fe7 6. g3 O-O 7. Fg2 c6
8. O-O Te8 9. h3 Ff8 10. Fe3 g6 11. Dc2 Fg7 12. Tad1 Dc7 13. b4 a5 14. b5 Ff8
15. Tb1 exd4 16. Cxd4 Cc5 17. Tfe1 Fd7 18. a4 Tad8 19. f4 Fg7 20. Rh2 h5
21. Ff2 h4 22.g4 Fxg4 23. Fxh4 Fc8 24. Dd2 Fe6 25. Cxe6 Cxe6 26. f5 Cf8
27. Ff3 C8d7 28. Tg1 Ce5 29. Fe2 d5 30. Rh1 d4 31. Fxf6 Fxf6 32. Df4 De7
33. bxc6 bxc6 34. Cd5 cxd5 35. cxd5 Rg7 36. Tb6 Td6 37. fxg6 fxg6
38. Txd6 Dxd6 39. Fb5 Th8 40. Tg3 Cf7 41. Dg4 g5 42. Tb3 Th4 43. Dg2 De5
44. Fd3 Cd6 45. Tb6 g4 46. Rg1 Df4 47. e5 Fxe5 0-1
Ubiennykh Ekaterina (RUS) - Fominykh Maria (RUS)
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Fg7 4. e4 d6 5. Cf3 O-O 6. Fe2 e5 7. O-O Cc6
8. d5 Ce7 9. Ce1 Cd7 10. f3 f5 11. g4 Rh8 12. Cd3 Cg8 13. Tf2 a6 14. Tg2 fxg4
15.fxg4 c6 16. Fe3 Ce7 17. b4 cxd5 18. cxd5 Cb6 19. Cf2 Fd7 20. Tc1 Cec8
21. Db3 De8 22. g5 Ca4 23. Ccd1 b5 24. Cg4 Ccb6 25. Tf2 Fxg4 26. Fxg4 Cc4
27. Fe6 Cab6 28. Tc3 De7 29. Fc1 Tf4 30. Th3 Txe4 31. Txh7+ 1-0
Paehtz Elisabeth (GER) - Harika Dronavalli (IND)
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fc4 Cf6 4. Cg5 d5 5. exd5 Ca5 6. Fb5+ c6 7. dxc6 bxc6
8.Fd3 Cd5 9. h4 Cf4 10. Ff1 h6 11. Cf3 e4 12. d3 exf3 13. Fxf4 Df6
14. Dxf3 Dxb2 15. De2+ Fe6 16. Fe5 Db5 17. Cc3 Fb4 18. a3 Fxc3+
19. Fxc3 O-O 20. De5 Dxe5+ 21. Fxe5 c5 22. Fd6 Tfe8 23. Fe2 Fd5 24. Rd2 c4
25. Fb4 cxd3 26. Fxd3 Cc4+ 27.Fxc4 Fxc4 28. Tae1 Ted8+ 29. Rc1 Tdc8
30. Th3 a5 31. Fc3 h5 32. Tg3 g6 33. Te5 a4 34. Txh5 Rf8 35. Th8+ Re7
36. Te3+ Fe6 37. Fb4+ Rf6 38. Txc8 Txc8 39. Rd2 Tc4 40. g3 Rg7 41. Tc3 Td4+
42. Td3 Tc4 43. Fc3+ Rf8 44. Td4 Re7 45. Txc4 Fxc4 46. Re3 Fa2 47. g4 f5
48. gxf5 gxf5 49. Rf4 Fb1 50. Fb4+ Rf6 51. c4 Fe4 52.Fc3+ Re6 53. h5 Rf7
54. Re5 Rg7 55. Fd2 Ff3 56. h6+ Rg6 57. c5 1-0
Khotenashvili Bela (GEO) - Muzychuk Anna (SLO)
1. Cf3 c5 2. g3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 g6 5. Fg2 Fg7 6. Cb3 Cf6 7. Cc3 O-O
8.O-O d6 9. Fg5 Fe6 10. Dc1 Te8 11. Td1 Dc8 12. Cd4 Fh3 13. Fh1 Tb8
14. a4 Cg4 15. Cf3 Cb4 16. Fd2 h6 17. Fe1 d5 18. a5 e6 19. Ta4 Cc6 20. Cb5 Td8
21. c4 d4 22. c5 e5 23. Cd6 De6 24. Dc4 De7 25. Ch4 Txd6 26. cxd6 Dxd6
27. Fe4 Ce7 28.Db3 g5 29. Cf3 Cf6 30. Fb4 Dc7 31. Fb1 Cc6 32. Fe1 b5
33. axb6 Txb6 34. Dc2 Fe6 35. Fa2 Fxa2 36. Txa2 Dd7 37. Fa5 Tb5 38. Fe1 e4
39. Dc4 Td5 40. Cd2 Ce5 41.Da4 Dh3 42. Db3 Cfg4 43. Cf1 Td7 44. f3 exf3
45. exf3 Ce3 46. Cxe3 dxe3 47.Db8+ Rh7 48. Da8 Txd1 49. De4+ f5 0-1
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Les interclubs nationaux
Dans le dernier Pion f, nous avons quitté nos interclubs nationaux avant la
dernière ronde. Beaucoup de cercles avaient encore des choses à gagner ou à
perdre lors de celle-ci.
En division 1, le seul match sans réel enjeu fut celui entre Liège et Borgerhout, les
deux cercles étant sauvés et aucun ne peut jouer une place pour l'Europe. Dans ce
match, nos amis liégeois terminent sur une bonne note en le remportant 20 à 12.
Nous allons poursuivre cette ronde avec le match de la peur : Anderlecht contre
Bruges. La situation était claire: Anderlecht doit gagner pour rester en Division 1,
ce qui enverrait leur adversaire du jour en Division 2. Au vu des moyennes Elo,
2362 pour Anderlecht et 2346 pour Bruges, nous pouvions nous attendre à un
match serré. Et au vu du partage 16 - 16 avec 6 nulles, cela a dû être le cas. Ce
résultat permet à Bruges de rester en Division 1 et relègue l'équipe bruxelloise en
Division 2.
De manière logique, Gand s'impose contre Deurne 21 à 11. J'espère que les
joueurs de Deurne ne sont pas trop démoralisés avec cette saison difficile en
Division 1 et qu'ils seront en pleine forme l'année prochaine avec, qui sait,
l'ambition de peut-être vite revenir en Division 1. Cette victoire qui semblait ne
pas pouvoir leur échaper met la pression sur d'autres clubs si ceux-ci visent les
places européennes.
Eupen, qui pouvait toujours viser un podium, recevait nos amis carolos. Gagner le
match pouvait ne pas suffire. Il fallait aussi assurer un maximum de points. Et
c'est ce qu'on fait les germanophones en gagnant 21 à 11 tout comme Gand.
Avec un tel résultat, Eupen restait devant Gand au classement avec le même
nombre de points de match mais un point de tableau en plus, ce qui n'est rien sur
une saison.
Il nous reste deux matchs à parcourir, chacun ayant une équipe qui vise le titre.
Et nous allons commencer par un des plus gros match de cette saison : Wirtzfeld
contre Fontaine. Souvenez-vous, Wirtzfeld avait très mal débuté sa saison mais,
comme un diesel, ils ont fait un carton plein dans les dernières rondes. De plus, si
ceux-ci veulent s'assurer le podium, il faut gagner ce match. En face, Fontaine
peut toujours remporter le titre. Pour cela, il faut gagner contre Wirtzfeld et
espérer une défaite d'Eynatten. Ce contexte nous a permis de voir s'opposer deux
très belles équipes pour notre championnat: une moyenne Elo de 2515 à Wirtzfeld
contre une moyenne de 2491 à Fontaine. Et il y a eu un vainqueur: Fontaine avec
un score serré de 17-15.
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Cette défaite conjuguée aux victoires de Gand et Eupen envoie Wirtzfeld à la
cinquième place. Au vu du niveau de leur équipe, nous pouvons imaginer que
cette place est inférieure à celle attendue.
Quant à Fontaine, après cette belle victoire, tous les regards sont tournés vers
Eynatten en espérant qu'Amay revienne de là-bas avec les 2 points de match.
Malheureusement pour Fontaine, l'équipe d'Amay n'a pas réussi cet exploit même
si ceux-ci ont vendu chèrement leur peau. Les 4 premiers échiquiers des deux
équipes étaient du même niveau et Amay y ramène 3 points sur 4. Mais, sur les 4
derniers échiquiers, la différence de niveau est à l'avantage d'Eynatten et ceux-ci y
font un carton plein. Eynatten gagne ce match 18-14 et termine premier de cette
saison 2013-2014.

Classement Final Division 1

Félicitations à Eynatten qui a été constant durant toute cette saison. Ils
n'ont perdu aucune partie, ce qui n'est pas évident.
Félicitations à Fontaine pour cette très belle deuxième place. Je pense
qu'ils doivent avoir des regrets car personne ne sait ce qu'il se serait passé s'ils
n'avaient pas dû jouer une ronde fortement déforcé.
Fontaine nous a fait savoir qu'ils désiraient aller jouer la coupe d'Europe des clubs.
Je leur souhaite déjà le meilleur pour ce rendez-vous.
En Division 2A, Temse termine premier et devrait monter en Division 1.
Il termine avec 3 points d'avance sur Gand 2, qui ne pouvait pas monter, et
Zottegem.
En Division 2B, le vainqueur est déjà connu car Eupen 2 ne peut pas être
rattrapé. Mais le suspense se trouvait plus loin car, vu qu'un club ne peut avoir
qu'une seule équipe en Divisoin 1, il faut chercher les suivants pour savoir qui va
monter.
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Trois équipes à égalité de points de match peuvent encore prétendre à la montée :
le CREB, Europchess et Namur.
Namur est dans la meilleure position avec un meilleur départage et doit jouer
contre Geel, dernier du classement qui ne peut éviter la descente. Le CREB doit
jouer contre Leuven, une équipe qui ne risque plus rien et qui joue donc libéré de
toute pression. Il reste Europchess qui a sans doute le déplacement le plus difficile
de la saison en se rendant à Eupen.
Le déplacement du CREB à Leuven lui est fatal. Les louvanistes ne leur ont pas
fait de cadeau et les derniers échiquiers du CREB semblent faible en Elo pour
espérer une montée. Peut-être avait-il peu d'espoir de monter et d'autres équipes à
sauver de la descente.
Contrairement au CREB, Europchess décide de jouer pleinement sa chance et se
déplace en force du côté d'Eupen. Voici une équipe de Division 2 avec 5 joueurs
ayant 2300 et une moyenne Elo de 2258. Cette équipe est la plus forte que le club
n'aie jamais aligné. Il est aussi amusant de remarquer son côté international avec
des joueurs de 7 pays d'orignie différents: Cuba, Allemagne, Bulgarie,
Royaume-Uni, Finlande, Slovénie et Hongrie.

L'équipe d'Europches à Eupen (de gauche à droite):
E. Semanat Planas, MF C. Buhr, MF G. Tomov, MF T. Wiley, F. Hoffmeister
MI T. Binham, MF J. Bednarich, J. Barta.

Pion f 1 61 - 35

En face d'eux, une équipe d'Eupen qui semble un peu déforcée. Enfin, déforcée,
tout est relatif avec une moyenne Elo qui atteint quand même 2167 Elo. Eupen
subit sa première défaite de la saison 21 à 11. C'est un très bon résultat pour les
bruxellois et améliore fortement leur départage.
Tout dépend du résultat de Namur à Geel. De manière assez surprenante, le match
est beaucoup plus serré que le classement ne le laisse penser avant le début de la
rencontre. Est-ce dû à la pression? Au final, Namur gagne de justesse 15 à 17.
Voici une victoire bien nécessaire mais c'est un mauvais résultat au niveau du
départage, surtout avec le score inattendu d'Europchess.
Au final, tout se joue sur 1 point de tableau en faveur de Namur. Voici le
classement final:

Classement Final Division 2 B

Félicitations et je vous remercie tous pour ce suspense jusqu'à la dernière
ronde. Bien sûr, je n'ai pas parcouru toutes les divisions dans ce compte-rendu
mais je suis sûr que d'autres cercles et joueurs ont dû cravacher jusqu'à la dernière
ronde en espérant monter l'année prochaine ou rester dans leur division actuelle.
Je vous donne déjà à tous rendez-vous pour une prochaine saison où certains
cercles auront des revanches à prendre et d'autre de nouveaux challenges.
Nicolas Rauta.

Pion f 1 61 - 36

Rapport de la réunion du conseil d’administration de
la FEFB du 25 janvier 2014
Etaient présents :
Administrateurs:
Renaud Barreau, Frédéric Belva, Daniel Halleux, Aurore Gillet, Fabrice Grobelny,
Raymond van Melsen, Claudio Piacentini, Nicolas Raura.
Membre d’honneur : André Breda
Invité : Jan-Oliver Suer (représentant de la Kasparov Chess Foundation Europe)
Etaient absents : Frédéric Bielik (a prévenu), Laetitia Heuvelmans, Ivan Werner
L’ordre du jour était le suivant :
1. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion du conseil - saison
2012/2013 - qui s’est tenue le 9 novembre 2013. Pas de changements.
2. Approbation du premier procès-verbal – saison 2013/2014 – de la réunion du
conseil qui s'est tenue le 9 novembre 2013. Nicolas Rauta rédige le Pion F n°160.
3. Signature du contrat de dépôt de notre matériel de jeu: Voir contrat en pièce
jointe. Achat de 120 housses par Aurore Gillet.
4. Assurance de ce matériel: Le matériel est assuré contre le vol et l’incendie
partout dans le monde.
5. Utilisation de ce matériel : prêt/location: Voir contrat en pièce jointe.
6. Jeunesse : - JEF: Le 7 septembre 2014 et le 21 décembre 2014, les JEF seront à
9 rondes au lieu de 7 (ceci est un test).
1) Un dossier a été envoyé au CECP (organisme officiel de la formation
des enseignants en cours de carrière) afin de proposer une formation aux échecs
pour les enseignants des écoles primaires communales en Wallonie. La réponse du
CECP n’a pas encore été donnée.
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2) Monsieur Jan-Olivier Suer est venu nous présenté les livrets
d’apprentissage des échecs ainsi que la plate-forme web de la Kasparov Chess
Foundation (KCF) afin que la FEFB puisse les utiliser et les proposer aux écoles.
La FEFB s’engage à traduire le site web ainsi que les livrets en français
en
échange de quoi la KCF nous donnera 100 licences gratuites pour les écoles. La
FEFB aura bien entendu le droit de demander une participation financière aux
écoles concernées.
3) Au niveau des championnats inter-scolaires, Raymond sera présent à
Bruxelles, Aurore à Liège et Estinnes et Ivan à Namur.
4) Le championnat de l’enseignement supérieur aura lieu le 19 février
2014. Inscriptions sur http://www.aseus.be/formulaire/2168
7. Tournois de la FEFB : application des nouvelles règles de la FIDE au 1/7.
Aucune décision n’a été prise.
8. Presse : - pion f : Nicolas Rauta rédige le Pion F 161. Un changement
d’adresse du dépot est envisagé prochainement.
- vade mecum: Le 1er tome a été envoyé à chaque club. Ils seront
facturés 10 euro/pièce aux clubs.
8. Calendrier de nos réunions.
29 mars 2014
21 juin 2014
6 septembre 2014
AG le 15 novembre 2014
9. Etat de la trésorerie et attestation pour un subside de société. Rien à signaler.
10. Remarques, questions et/ou propositions qui concernent les éventuels rapports
de nos différents responsables. Néant.
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A.S.B.L. Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique – F.É.F.B.
Siège social 53, rue de Lodelinsart, 6040 Jumet
Site internet http://www.frbe-kbsb.be/SiteFEFB/index.html
Forum http://forum.fefb.be
Site jeunesse http://www.frbe-kbsb.be/fefb/jeunesse
Président et Relations publiques Raymond van MELSEN, Alma Echecs, 59, Jardin

Martin V, 1 200 Bruxelles, tél. 0472/51 7.941 , rayvm1 5@hotmail.com
Vice-président Laetitia HEUVELMANS, 945, chaussée de Marche, 51 00 Wierde, tél.
0473/79.79.85, laetitia.heuvelmans@euphonynet.be
Secrétaire Frédéric BIELIK, 1 0, rue Jean Leroy, 71 20 Peissant, tél. 0496/234.642,
bielik.frederic@gmail.com
Trésorier Claudio PIACENTINI, 1 69, rue de Couillet, 6200 Châtelet,
tél. 071 /39.75.37, 071 /20.02.27 (bur.), claudio.pia61 @gmail.com
Responsable Vade-Mecum & Arbitrage Nicolas RAUTA, 1 29-38, rue Theodore de
Cuyper, 1 200 Bruxelles, tél. 0495/55.1 0.87, nrauta@yahoo.fr
Directeur des tournois Renaud BARREAU, 6, chemin d'Hourpes, 6540 Lobbes,
tél. 0476/41 3.460, 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 Jeunesses Laetitia HEUVELMANS
Ivan WERNER, 945, chaussée de Marche, 51 00 Wierde, tél. 0478/80.63.57,
ivan.werner@euphonynet.be
Responsable administration des membres et clubs Daniel HALLEUX, 7, rue
Morade, 4540 Ampsin, tél. 085/31 .43.03, 0497/23.43.64, halleux.daniel@gmail.com
Responsable Pion F Nicolas Rauta
Délégué "Le jeu d'échecs à l'école Frédéric BIELIK
Frédérik Belva, Grand rue, 25, 6951 Bande 201 0

Membres d’honneur

Henri DOUHA, 37, rue de la Province, 41 00 Seraing, tél. 04/337.1 4.87,
Henri.Douha@skynet.be
André BREDA, 97, rue de la Tombe, 6032, Mont-sur-Marchienne, tél. 071 /36.1 8.26,
andre.breda@skynet.be
Daniel OGER, 1 2, av. du Bois Carré, 51 00 Jambes, tél. 081 /30.28.1 7, bur.
081 /25.27.80, fax bur. 081 /25.27.88, ogerdaniel@yahoo.fr
Claude BIKADY, 1 28, rue des Chanterelles, 41 00 Seraing, tél. 0499/055.941 ,
bur. 04/330.85.45, c.bikady@seraing.be et claude.bikady@hotmail.com
Bernard LACROSSE, 93/1 7, av. Winston Churchill, 11 80 Bruxelles, tél. 02/347.25.06,
0479/58.96.04, lacrosse@creg.be et bernard.lacrosse@skynet.be
Jean-Marie PIRON, 1 5, rue du Viaduc, 6900 Marche-en-Famenne, tél 084/31 6.070,
0495/93.44.67, jeanmarie.piron@minfin.fed.be
Pierre VAN de VELDE, 26, av. du Sagittaire, 1 41 0 Waterloo, tél. 02/354.66.59 fax 02/354.1 4.60

N° de compte de la FEFB BE88 360-0485326-41 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
e-mail : info@marchand.be

http://www.marchand.be

Livres, Logiciels :
BOJKOV – MODERNISED THE KING’S INDIAN DEF. 20.90€
MC DONALD – THE KING’S INDIAN ATTACK MOVE BY MOVE
30.00€
NUNN – JOHN NUNN’S CHESS COURSE 24.20€
LEMOS - FIANCHETTOSYSTEM 24.20€
LALIC – PLAY the ACCELERATED DRAGON 24.20€
GORMALLY – MATING THE CASTLED KING 23.00€
DELCHEV – THE MOST FLEXIBLE SICILIAN 24.00€
INFORMATEUR DES ECHECS N° 120 29.95€
LOWINGER – THE 3DQd8 SCANDINAVIAN, SIMPLE AND STRONG 24.95€
KORNEV – A PRACTICAL WHITE REPERTOIRE WITH 1.d4 AND 2.c4 VOL 3 24.00€
VAN PERLO – ENDGAME TACTICS NEW IMPROVED, EXPANDED EDITION 30.95€
LAKDAWALA – THE TROMPOWSKYATTACK MOVE BY MOVE 30.00€
AAGAARD – GRANDMASTER PLAY, ENDGAME PLAY (HARDCOVER) 30.95€

Matériel :

Que se soit pour votre usage, vos amis, votre club, votre école ou à votre lieu de travail,
nous avons le matériel de jeu dont vous avez besoin aux meilleures conditions.
Forts de notre expérience de plus de 30 ans dans le monde des échecs, nous saurons vous
guidez et vous aidez à faire votre choix. N’hésitez pas à visiter notre site ou à prendre
contact avec nous, pour un conseil ou une offre personnalisée.

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 notre tout nouveau site internet :

www.marchand.be

