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

Pensez à la Méthode par Etapes, commandez ou informez-vous sur d’autres titres en envoyant

un mail à:

* : commandes jusqu’à 100 €: +3,50 €, commandes à partir de 100 €: livraison gratuite

Livre du mois: Edwards - ChessBase Complete
(Russel Entreprises, juillet 2014, 350 p.).

Pour presque tous les objets électroniques, il en va de même: nous

n’exploitons qu’un pourcentage infime des possibilités que nous

offre l’objet en question. ChessBase ne fait pas exception à cette

règle. Dommage, car cet outil est indispensable pour l’entraîneur

souhaitant préparer des cours ciblés ou pour le joueur désireux de

progresser. Edwards a pourtant pensé à vous: il a fait ce que

ChessBase ne fait plus depuis bien des années: il a rédigé un livre

qui vous servira de manuel. Oh, vous n’avez toujours pas

ChessBase ? Faites-vous plaisir pour la nouvelle saison et profitez

de nos offres spéciales. :

Edwards – ChessBase Complete : €26,50* (au lieu de € 29,50)

Edwarrds – ChessBase Complete + ChessBase 12 Starter (version

française): €189,00* (au lieu de € 209,00)

Edwards – ChessBase Complete + ChessBase 12 Mega (version

française): €269,00* (au lieu de € 299,00)

Edwards – ChessBase Complete + ChessBase 12 Premium (version

française): €359,00* (au lieu de € 399,00) :

En bref
- Deux nouveaux cercles dans le Brabant Wallon :

- Braine échecs, rue Pierre Flamand, 14. 1 420 Braine l'Alleud

- l'Echiquier Rebecquois. Rue E. Solvay, 2 1430 Rebecq

- Nouveau club à Bruxelles:

CESJ, Rue du Méridien, 1 2. 1 210 Saint-Josse-ten-Noode

- Nouveau club dans le Hainaut:

CELB Anderlues, Impasse de l'Hospiteau, 3 . 61 50 Anderlues

- Le Chess Club Anderlecht déménage :

Avenue de la Basilique 14. 1 082 Berchem-Sainte-Agathe

- Le Brussels Chess Club déménage :

Candelaershuys, Avenue Brugmann 433 à 1180 Uccle

- Les deux fous de Diogène : Tournoi open pour jeunes tous les mois.

A.Glaser, 0498/036.336 , Les2fousdd@gmail.com.
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Solution

1.Dxf5Fxe6

(si1...Txf52.Te8+Tf83.Fxf8Fxg4

4.Fc5+Ff85.Fxa7)

2.Dxe6Df2

3.Fxf8Dxf8

4.Txc4

Polgar vs Miodrag Todorcevic,

Pamplona, 1991
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Le Mot de la Rédac’

Voici le troisième trimestre qui se termine. Celui-ci est souvent synonyme de

vacances et de préparation de la rentrée. Plusieurs cercles ferment durant cette

période mais cela ne veut pas dire que les responsables n'ont plus rien à faire.

Malheureusement, cet été n'a pas été très joyeux pour les échecs belges avec la

perte d'un de ses anciens champions de Belgique, le Docteur Winants. Avec

l'accord d'Etienne Cornil, je vous propose de parcourir dans ce Pion F une partie

de l'article qu'il a publié dans la revue du CREB.

Au niveau national, vu le peu d'informations reçues, j 'ai l'impression qu'il ne s'est

pas passé grand chose du côté francophone. On peut supposer à juste titre que j 'ai

tort mais c'est le silence radio. Dommage que les responsables d'activités ne

pensent pas à envoyer plus d'informations car cela donnerait l'occasion à nos

joueurs de voir ce qui s'est fait, se souvenir de bons moments et de plus difficiles

s'ils y ont perdu des parties. Quel manque de matière pour notre revue.

Heureusement, en parlant récemment avec un joueur durant un repas, celui-ci m'a

donné des idées. Je l'en remercie.

Au niveau international, le plus gros événement à sans aucun doute été les

Olympiades à Tromso qui a regroupé un grand nombre d'équipes. Nous avons pu

y assister aussi à l'élection de la présidence et du comité de la FIDE durant le

tournoi.

Septembre annonce du travail pour plusieurs clubs belges avec la coupe d'Europe

des clubs. Du côté francophone, Fontaine, qualifié grâce à sa belle saison

d'interclubs, participe à l'événement. Plus de détails dans le prochain Pion F.

Enfin, c'est aussi une de nos grosses compétitions qui reprend: les interclubs

nationaux. La fédération a dû prendre une décision en ce qui concerne les gsms,

ce qui a engendré une longue AG extraordinaire après la remise des prix du

tournoi de Charleroi.

N'oublions pas les jeunes. . . La rentrée scolaire annonce aussi les compétitions qui

repartent de plus belles. Je ne doute pas que notre équipe jeunesse va faire tout

son possible pour encore améliorer le niveau et augmenter le nombre de

participants, ce qui devient un vrai challenge vu le succès de l'année passée. Ils

comptent aussi sur vous pour les organisations!

Suite aux discussions sur les assurances au niveau des différentes fédérations, il

semble nécessaire de donner quelques explications. Que vous soyez responsable

ou simple joueur, l'article pourrait vous intéresser et vous être utile dans la vie de

tous les jours.

Nicolas Rauta
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Editorial

Depuis quelques années, le nombre de joueurs

dans notre fédération était en chute libre avec en

prime la fermeture de certains cercles.

La saison qui commence augure de belles

surprises ; la création de 4 clubs et la renaissance

d'un cinquième. Dans l'ordre des matricules : 208

Sinelnikov de Saint-Josse (ou CESJ), 278 Le

Pantin, 525 Cercle des Echecs la Bourlette

Anderlues, 960 L'Echiquier Rebecquois

et 961 Braine Echecs.

Il est remarquable aussi que ces créations se développent sur 3 ligues distinctes.

Ce n'est donc pas la conséquence d'une activité particulière en un lieu donné.

Par ailleurs, 5 nouveaux clubs ont aussi été créés du côté néerlandophone

(membres de la VSF).

Il en résulte une augmentation de joueurs. Des nouveaux et des anciens qui

reviennent. Bienvenue à tous !

Nous sommes encore loin des 70 cercles qui drainaient les francophones, dans les

décennies 70 et 80, de ce que l'on n'appelait pas encore la Fédération Wallonie-

Bruxelles. C'est surtout la province de Luxembourg qui manque à l'appel et qui a

vu ses nombreux ancrages disparaître l'un après l'autre, ne laissant que la seule

mais vaillante Tourelle Marchoise. Pourtant, rien n'est perdu ; un public existe qui

attend des organisateurs disponibles, motivés et compétents. Ceux-ci proviendront

probablement des écoles, d'où l'importance des activités qui visent la jeunesse et

qu'il faudra penser à parfois délocaliser dans cette vaste province.

Il faudrait aussi ne pas négliger ceux que l'on nomme du « 3e âge ». Leur nombre

est croissant et il serait utile – pour eux et pour nous - de les (ré)initier à notre

discipline. Deux centres de ce type, avec l'option « jeu d'échecs », fonctionnent

avec succès dans la région de Bruxelles-Capitale.

Quelles promesses attendre ?

Ces nouveaux responsables démontrent les possibilités de rassembler les outils

nécessaires à la finalisation de leur objectif échiquéen.
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Ces outils étant le matériel et le local adéquat, + la capacité à convaincre des

autorités politiques et/ou éducatives à croire, à participer et à soutenir leur projet.

Nous pouvons raisonnablement espérer qu'ils remotiveront les responsables

actuels qui vivent de leur expérience, souvent sans la repenser en profondeur.

De nouveaux dirigeants appellent de nouvelles stratégies et peut-être un coup de

fouet aux motivations qui furent du feu mais qui s'estompent maintenant dans une

sereine léthargie. Notre dynamisme s'essouffle trop facilement dans les méandres

de réunions qui se traînent. Ici, je vise évidemment le lamentable exemple de

notre fédération nationale, alors que d'excellentes personnes y sont pourtant aux

commandes.

Le sang neuf pourrait bousculer ce ronron poussif et contribuer à populariser notre

discipline, à trouver des mécènes d'importance, à créer une nouvelle dynamique

d'organisation de tournois. . . Au moins essayer. Ce qui manque, c'est une stratégie

promotionnelle de notre présence et de nos actions. Cette stratégie est inexistante.

L'exemple

L'actuelle cellule « jeunesse » de notre FEFB montre ce que peuvent apporter des

idées nouvelles. Depuis l'arrivée d'Aurore et des deux Frédéric au conseil

d'administration, c'est-à-dire moins d'un an, un travail efficace s'est construit

autour de la cible scolaire. Quant au circuit JEF (Jeunesse Echiquéenne

Francophone), il a atteint une fréquentation qui était à peine envisageable.

D'autres actions qui sortent de l'ordinaire ont été imaginées par de nouveaux

responsables locaux, telle la simultanée donnée par Saint-Nicolas à Rixensart

(merci Gérald) ou les douze heures de parties éclairs à Fontaine (merci Xavier).

Bien sûr qu'il ne suffit pas d'y penser pour que cela se réalise, mais il y a

justement ce mérite préalable : y penser. Pour peu que l'on ne soit pas entouré de

chnoques butés, la concrétisation suivra.

Par délégation de la FEFB asbl,

Raymond van Melsen, président.

L 1 . 9. 14
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Convocation AG FEFB

Mesdames et Messieurs,

La FEFB asbl vous invite à envoyer vos représentants pour son assemblée générale

ordinaire qui débutera le samedi 15 novembre 2014 à 14H00, en la salle du cercle

Royal Namur Echecs, espace Hastimoulin, rue de l'Industrie, 1 45 – 5002 Saint-

Servais.

Il est demandé que tout ajout de sujet ou toute remarque et question sur les points

4, 5, 6, 9, 1 0 et sur les décisions du conseil soit formulé par lettre ou par courrier

électronique à l'attention du président, pour le 10 novembre au plus tard (adresses à

l'en-tête). Il y sera répondu pendant la séance..

L’ordre du jour de cette réunion est fixé comme suit:

1 . Accueil et enregistrement des mandataires par le secrétaire de 14H00 à 14H15

2. Ouverture officielle sous la direction du président.

3 . Désignation de scrutateurs pour la réunion de ce jour.

4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue

le 9 novembre 2013 à Marche-en-Famenne.

5. Proposition de mise à jour des statuts : art. 2, 4c et 35.

Ceci est une seconde lecture. La décision interviendra quel que soit le quorum des

présents.

6. Rapport de la trésorerie.

7. Rapport des vérificateurs aux comptes pour 2013-2014.

8. Votes sur l'approbation de ces comptes et sur la décharge aux administrateurs.

9. Vote sur le montant des cotisations.

Le conseil d'administration propose le statu quo.

10. Vote sur le budget 2014-2015.

11 . Elections statutaires. Mandats d'administrateurs.

Sont sortants : M. Fabrice Grobelny et M. Ivan Werner.

Est sortant et rééligible : M. Renaud Barreau.

Toute personne désirant poser sa candidature à l'un des mandats d'administrateur

de la FEFB asbl doit le faire par écrit pour le 10 novembre 2014 au plus tard

auprès du président (Raymond van Melsen, Jardin Martin V, 59 – 1200 Bruxelles

0472 517 941 – rayvm15@hotmail.com).

1 2. Elections de deux vérificateurs aux comptes.

1 3 . Séance académique suivie d'une rencontre informelle autour du verre de la

convivialité offert par la FEFB asbl.

La réunion se clôturera entre 16H30 et 17H00.

Le nouveau conseil se réunira brièvement de 17H00 à 17H30.

Par délégation de la FEFB asbl,

Raymond van Melsen, président.
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Le docteur Henri Winants
.

C'est une grande perte que le monde des

échecs en Belgique vient de subir: le docteur

Henri Winants nous a quittés ce jeudi 19 juin.

Homme de caractère, toujours élégant

dans son costume, il était contemporain de la

grande génération des joueurs belges

qui a dominé le monde des échecs belges

au

lendemain de (et pour certains joueurs déjà

avant) la seconde guerre mondiale :

Alberic O'Kelly, Robert Lemaire,

Frits Van Seters,Victor Soultanbeieff,

Georges Thibaut, JozefBoey,

Arthur Dunkelblum,

le docteur Paul Limbos, Robert Willaert,

le docteur Hans Van den Broeck, etc . . .

Né en 1929, nous trouvons une première trace échiquéenne significative

du docteur en 1952 où il participe à son premier championnat Experts de Belgique

à Gand. Il y termine à la 7ème place. En tout il prendra part à cette compétition

(dans la catégorie Experts) à 7 reprises (1952, 1 953, 1 957, 1 962, 1 973,

1 975 et 1976) avec à la clef un titre national en 1975 conjointement avec

José Tonoli et Johan Goormachtigh

Il est parfois bien difficile d'essayer de retracer la personnalité ou même

quelques morceaux de la vie d'une personne. D'autant plus que le docteur avait une

personnalité forte, du caractère et un humour particulier bien à lui.

Après le départ d'autres anciens comme José Tonoli, le monde des échecs

perd donc un de ceux qui ont marqué l'histoire du jeu en Belgique. Ainsi ayant

fréquenté les cercles échiquéeens durant plus de 60 ans, le docteur est l'un des

seuls joueurs qui ait réussi à dépasser les 3.000 parties officielles comptabilisées

pour l'Elo belge. Il n'était d'ailleurs pas rare qu'il joue plus de 100 parties en six

mois.

Avec sa personnalité, son charisme, son physique à la Humphrey Bogaert

nous perdons une vraie personnalité, un personnage.
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Il était l'un des rares joueurs à venir en costume pour jouer ses parties.

Comme c'était l'usage dans les années soixante et septante. Il avait de la prestance

et savait capter l'attention tout en tenant en haleine un large public.

Grand spécialise de l'est-indienne, fort tacticien craint par ses adversaires,

il a su enflammer l'échiquier en de nombreuses occasions. Jouer une partie avec lui

c'était l'assurance d'avoir un adversaire de qualité et de passer une excellente

après-midi.

Il était également toujours partant pour participer aux interclubs

nationaux ou de la Francophonie. Qu'elle que soit la distance ou l'échiquier à

occuper. Pourvu que l'on puisse batailler sur l'échiquier!

C'était aussi un esprit créatif car il me dit un jour avoir créer une base de

données pour stoker ses parties d'échecs. Pas un outil ChessBase mais bien une

création à lui. A deux occasions il est venu à mon domicile pour discuter de

problèmes informatiques divers et à chaque fois je passais une partie de la soirée à

l'écouter raconter des anecdotes tantôt sur Alexandre Kotov et/ou Alberic O'Kelly

et tantôt sur des histoires dans le monde de la médecine.

Il joue jusque dans les derniers jours avec une toute dernière partie jouée

le 6 juin au Caïssa Woluwé, dont il était devenu membre, face à Ky Le Van.

Quelques semaines plus tôt il m'avait encore téléphoné pour savoir si

l'ascenseur du CREB fonctionnait à nouveau. Il avait quitté notre cercle quelques

années avant car le Palais du Midi avait été décrété non-fumeur dans sa totalité. Or

le docteur tenait, comme à la prunelle de ses yeux, à son droit de fumer une

cigarette.

Même s'il n'était plus membre chez nous, c'était toujours un vrai plaisir de

le rencontrer.

Pour retrouver la patte et l'imagination du docteur Henris Winants, nous

vous invitons à vous procurer l'article publié dans la Libre Belgique par son fils

Luc Winants. Luc y consacre une de ses chronique avec un titre tout simple:

''Cinq parties de Papa''.

Vous pouvez y découvrir un choix de belles victoires du docteur entre 1975 et

1992.

Il nous manque déjà.

Etienne Cornil

La Revue
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Note du rédacteur:

Je remercie Etienne de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir reproduire

son texte et de m'avoir fourni les photos.

Vous retrouverez dans la revue du CREB un ensemble d'échanges de

mails entre Etienne et le Docteur où vous découvrirez un humour trempé de

références médicales. Comme souvent, le second degré est de mise. Voici la

référence de la revue:

http://www.crebarchive.be/ARCHIVES/REVUES/REVUE28.pdf

Les jeunes en Brabant wallon.

- Braine-L’Alleud : Un nouveau club spécialement pour les jeunes est créé à

Braine-L’Alleud. Vous pouvez vous adresser à Laurent Wery au 0491 /736871

- Lasne-Waterloo :

Cours pour les jeunes le 27 septembre 2014, 1 er novembre 2014 et 1 3 décembre

2014. Cela se passe de 14h à 18h.

Championnat du Brabant Wallon pour jeunes le dimanche 26 octobre 2014. Pour

de plus amples informations sur le club de Lasne, vous pouvez vous adresser à

Michel Wettach au 02/305.84.1 2, email : michel.wettach@pandora.be

- Rixensart : Rencontres amicales pour jeunes – infos: Gérald Bocken

0478/493104 ou GBocken@eamonnbates.com

- Wavre :Des cours organisés tous les samedis matin de 10h à 12h . Infos: Willy

Meunier à willy.meunier@skynet.be

Aurore
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Circuit JEF 2014

JEF St-Ghislain

Angelo nous a gâtés cette année avec une superbe salle permettant d’accueillir

confortablement les 80 joueurs présents et leurs parents ! ! ! La salle était située

dans un parc et plusieurs cours étaient disponibles pour permettre le défoulement

entre les rondes… Le temps n’était malheureusement pas au rendez-vous et la

Grèce a perdu ce soir…

Merci à Angelo et son équipe pour l’organisation au profit des jeunes joueurs

d’échecs. . .

JEFAuvelais

Organisé avec brio par Eric Bussola et son équipe, cette 4e ronde du circuit JEF à

réuni 53 joueurs malgré la concurrence malheureuse du championnat de parties

rapides FEFB à proximité. Cette concurrence inopinée a toutefois permis d’ouvrir

les paris sur le vainqueur puisque les plus redoutés avait préféré le tournoi

concurrent… Le JEF a donc été remporté pour la 1 e fois par Maximilien

Dallemagne ! ! !

A titre d’essai ce JEF s’est déroulé exceptionnellement en 9 rondes. L’essai est

concluant d’autant plus que la journée a pu se terminer plus tôt d’habitude : pour

17h la remise des prix était terminée. Cela a été grandement apprécié par ceux qui

viennent de loin…

Bravo à Eric et son équipe pour cette très chouette journée du JEF de la

rentrée… ! ! !

Aurore

Le podium en moins de 10 ans

Diegos Torres, Hugo Lienaerts, Youri Lebertre
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Le podium en moins de 8 ans

Rodrigue Dallemagne, Ruben Micchiche, Thibault Denayer

Tous les podiums du JEF de la rentrée à Auvelais!
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Appels à candidature

Responsable club des 7 et des 7 benjamins :

Le responsable club des 7 et club des 7 benjamins sera responsable de la sélection

des jeunes pour ces différents clubs, de proposer d’adapter les critères de sélection

si nécessaire, d’organiser des formations ou autres activités afin de soutenir les

meilleurs jeunes FEFB. La sélection se fait actuellement le 1 er juillet et le 1 er

janvier de chaque année. Les infos concernant les clubs des 7 et 7 benjamins sont

disponibles à http://www.frbe-kbsb.be/fefb/clubs7jeunes

Les candidatures sont à adresser à fefb-comite-jeunesse@frbe-kbsb.be

Nous recherchons des formateurs pour le club des 7 et le club des 7 benjamins.

Un minimum de 2100 elo est souhaité pour les candidats formateurs mais n’est pas

imposé.

Le groupe cible club des 7 est actuellement composés de jeunes (de 14 à 20 ans)

ayant un elo de 1600 à 1800 elo mais peut évoluer. Le groupe cible pour le club

des 7 benjamins est composé actuellement d’enfants de moins de 14 ans ayant un

elo de 1400 à 1600 elo. Les activités de coaching sont rémunérées. Actuellement, il

y a 2 cours de 6h par groupe et par période de sélection (6 mois).

Organisation championnat interscolaire :

Les interscolaires d’échecs sont des tournois destinés aux débutants qui ne jouent

pas spécialement dans un club. Cela se joue par équipe de 4 joueurs de la même

école Des événements interscolaires provinciaux sont prévus le week-end du 31

janvier/1 er février 2015. Les écoles désireuses d’organiser l’événement de leur

province dans leur école peuvent envoyer leur candidature à fefb-

jeudechecsalecole@frbe-kbsb.be.

Les questions éventuelles peuvent être envoyées à la même adresse ou vous pouvez

vous adresser par téléphone à Frédéric Bielik (0496234642)
ou Frédéric Belva (0495/47 08 66)

Il faut prévoir un local pour environ 40-50 enfants (70 joueurs pour Bruxelles)

ainsi qu’un local cafétaria pour les parents. Il faut également disposer d’un espace

défoulement (par exemple cours de récréation avec ballon)

A ce jour, il faut encore trouver des organisateurs dans chaque province donc,

aidez-nous en vous portant candidat.

L’événement régional FEFB est également à la recherche d’un

candidat organisateur dans le courant du mois de mars 2015: Il faut prévoir un local

pour environ 220 enfants ainsi qu’un local cafétaria pour les parents (environ 100

parents) et une cours pour la détente entre les rondes. Les candidatures sont à

adresser à fefb-jeudechecsalecole@frbe-kbsb.be
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Lors de la 2e semaine des vacances de Pâques (du dimanche 12 avril 2015 au

samedi 18 avril 2015) aura lieu le championnat de Belgique de la jeunesse. Afin de

soutenir ses jeunes, la FEFB subventionne le séjour sur place en pension complète

du ou des coachs sélectionnés ainsi qu’un défraiement au forfait pour la semaine. Il

est attendu des coachs un dévouement total 24h/24h et 7 jours / 7 jours à l’ image

des prestations exceptionnelles de Xavier/Jean et Fabrice en 2013 et 2014.

Calendrier jeunesse

- Dimanche 5 octobre 2014: JEF CRELEL

- Samedi 8 novembre 2014: JEF CREC

- Dimanche 21 décembre 2014:

JEF Fontaine-L'évêque (9 rondes)

- Samedi 17 janvier 2015:

JEF Namur (à confirmer)

- Week-end du 31 janvier/1 er février 2015:

dates suggérées pour interscolaires provinciaux -

candidat organisateur peuvent s'adresser à fefb-jeudechecsalecole@frbe-kbsb.be

- Week-end 6-7-8 mars 2015:

week-end candidat pour le championnat Junior FEFB -

candidatures à adresser à fefb-comite-jeunesse@frbe-kbsb.be

- Samedi 21 ou samedi 28 mars 2015:

date candidate organisation finale régionale FEFB interscolaires - candidat

organisateur peuvent s'adresser à fefb-jeudechecsalecole@frbe-kbsb.be

- Du dimanche 12 avril au samedi 18 avril 2015:

Championnat de Belgique de la jeunesse 2015 à Blankenberge.

- Samedi 25 avril 2015:

JEF Soignies (à confirmer)

- Samedi 9 mai 2015:

finale nationale interscolaire à Mons (aux Ursulines)

- Samedi 23 mai 2015:

date candidate JEF circuit 2015

candidatures à adresser à fefb-comite-jeunesse@frbe-kbsb.be

- Dimanche 28 juin 2015:

date candidate JEF circuit 2015

candidatures à adresser à fefb-comite-jeunesse@frbe-kbsb.be

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

Aurore Gillet
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La Fédération Royale Belge des Echecs ne va pas bien.

Les deux dernières assemblées générales furent des foires d'empoigne, le conseil

d'administration n'a aucune unité et deux administrateurs ont démissionné. Pourtant

– comme le disait Paul Vanden Boeynants qui était une figure influente sur

l'échiquier politique belge - « Si les dégoûtés s'en vont, il ne restera que les

dégoûtants ». Ce n'est pas une solution que d'abandonner le bateau dans la tempête

mais c'est significatif de l'ambiance ou du manque de caractère des élus. Certains

de ceux-ci, si leur choix n'a pas été retenu, n'hésitent pas à faire revoter en espérant

un revirement de l'un ou de l'autre, voire à poignarder le conseil là où c'est

possible.

Lorsqu'un sujet important appelle une réponse rapide, on crée une commission.

Pourtant le conseil est en nombre, le sujet est à l'ordre du jour, les personnes

concernées l'ont déjà analysé. . . Efficace, non ?

Lorsqu'il fut décidé de reposer la fédération sur les cercles, c'était essentiellement

pour éviter des blocages dus en grande partie à des clivages entre fédérations

culturelles. Ceux-ci n'existent plus mais certains responsables n'ont pas admis cette

démocratisation. Ils se sont empressés d'introduire dans les statuts leur droit à

représenter les cercles.

Leurs deux arguments :

1 ° Il n'y aura pas de salle assez grande pour accueillir tous les représentants.

C'est absurde puisqu'il y a moins de 150 clubs et s'il était impossible de trouver une

salle pour ce nombre, il n'y aurait aucun championnat de Belgique (plus de 200

participants).

2° Les comités de clubs ne s'intéressent pas à la fédération nationale et « il faut »

les représenter.

Il est certain qu'on ne risque pas de renouveler les fauteuils si on décourage, à la

base, les possibles nouvelles disponibilités ne fut-ce qu'à assister aux réunions

nationales.

Il s'ensuit que les administrateurs actuels ne sont pas très différents de ceux qui

étaient en poste avant la modification des statuts. Ce sont maintenant des querelles

de personnes qui entravent les travaux, et la crainte de ce que dira l'assemblée

générale ; c'est-à-dire des responsables de ligues ou de fédérations pour la plupart

des présents.

On remarque aussi que tout ce qui pourrait renforcer la FRBE, que ce soit en

interne ou à l'international, est systématiquement refusé.

Billet d'humeur
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Il faudrait un chef qui ait l'audace de rétablir l'esprit d'une fédération de cercles en

adaptant les règles statutaires en ce sens, qui ose proposer une augmentation du

montant des cotisations avec argumentation à l'appui et qui n'hésite pas à s'affirmer

face aux personnes qui parlent de « démocratie » mais dont l'attitude haineuse et

destructrice est inacceptable (cf. Assemblée générale extraordinaire du 2 août à

Roux).

Malheureusement, personne ne semble actuellement rassembler ces souhaits.

Espérons que beaucoup de responsables de cercles participent à l'assemblée

générale ordinaire de la FRBE, le 4 octobre à Bruxelles.

En remplacement provisoire de Jean-Christophe Thiry,

chroniqueur de la FRBE asbl,

et à la demande de Nicolas Rauta,

rédacteur du pion f.

Raymond van Melsen.

V5.9. 14

Championnat de Belgique 2014

Cette année, le championnat de Belgique expert fut organisé en marge du TIPC.

L'open du TIPC servira aussi d'open pour le titre national. Le fait d'avoir ces deux

tournois à des dates différentes a permis à certains joueurs de participer aux deux.

Bien sûr, ceux-ci ne pouvaient prétendre au titre dans l'Open.

Le tournoi expert se compose de 10 joueurs, chacun se rencontrant une fois. Nous

avions droit à un fort tournoi pour notre pays avec 2 GMIs, 5 MIs et 3 MFs. Il est

aussi à noter que le représentant jeune, Ulvi Sadikhov n'a pas encore 16 ans

lorsqu'il participe au tournoi mais déjà un titre de MF.

Au final, deux joueurs terminent premier: Geert Van Der Stricht et Mher

Hovhannisyan. Mais vu qu'il faut un vainqueur, Geert gagne au départage.

Il me semble que le cercle de Charleroi a réussi à fournir de très bonnes conditions

de jeu pour le tournoi expert. Serait-il prêt à le refaire une autre année?

Pour l'open, tout le monde sait que c'est une organisation qui roule depuis des

années et qui est reconnue. Peut-être est-ce une des raisons de son succès et du

nouveau record du nombre de participants : 227!

Nicolas Rauta
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Assurance de responsabilité civile

Deux types d’assurance de responsabilité civile sont bien connus du

public : l’assurance automobile (obligatoire) et l’assurance familiale, dite aussi de

« vie privée ». Il en existe pourtant d’autres qui peuvent intéresser les joueurs

d’échecs que nous sommes, en particulier ceux qui participent à l’organisation de

leur cercle, de leur ligue, de leurs fédérations.

Mais tout d’abord, qu’entend-on par responsabilité civile telle qu’elle est

définie sur le plan juridique ?

Elle repose essentiellement sur les articles 1 382 à 1386 bis du Code civil.

Article 1 382 :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui

par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Est donc civilement responsable celui qui commet une faute occasionnant

un dommage à une autre personne, avec obligation de le réparer, généralement par

le paiement d’une indemnité.

Il s’agit d’une responsabilité personnelle. Mais le Code civil, en son

article 1 384, organise une responsabilité du fait d’autrui.

Article 1 384 : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause de

son propre fait, mais encore de celui des personnes dont on doit répondre, ou des

choses que l’on a sous sa garde.

Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et

préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Les instituteurs et les artisans, du dommage causés par leurs élèves et apprentis

pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et

artisans, ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette

responsabilité. »

Ce qui nous intéresse particulièrement est l’alinéa concernant les commettants et

préposés. Le commettant, terme quelque peu désuet désignant le « patron », exerce

sur le préposé l’autorité, la direction et la surveillance.

La responsabilité du commettant est automatique, et irréfragable, terme technique

signifiant qu’elle ne peut être renversée par la preuve contraire.
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Ceux qui exercent une mission donnée par leur cercle, leur fédération voire un

autre organisme dans le cadre de leur activité échiquéenne seront donc heureux de

savoir que leur responsabilité éventuelle est prise en charge par leur commettant.

Et bien sûr, il est bon pour ce dernier de savoir qu’il sera tenu de la faute d’un

préposé…

Penchons-nous ensuite sur la responsabilité de l’ instituteur (professeur) vis-à-vis

de ses élèves. En effet, dans notre monde des échecs, certains joueurs ou amateurs

enseignent ou souhaitent enseigner le noble jeu à des enfants, mais aussi à des

adultes désirant apprendre ou se perfectionner dans ce domaine.

Si un élève commet une faute occasionnant un dommage, la responsabilité sera

présumée dans le chef du professeur. Mais celui-ci pourra s’en dégager,

contrairement au commettant, en prouvant qu’il a exercé une surveillance

diligente. Il s’agit d’une présomption réfragable, c'est-à-dire pouvant être

renversée par la preuve contraire.

Le professeur devra donc faire face à sa responsabilité personnelle, mais aussi

endosser celle de ses élèves.

Cependant, il convient d’envisager le cas où le professeur agit dans le cadre d’un

contrat de travail, par exemple avec une école, cas assez fréquent.

On se référera alors à l’article 1 8 de la loi du 3 juillet 1 978 : « En cas de

dommages causés par le travailleur à l’employeur ou à des tiers dans l’exécution

de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère

habituel plutôt qu’accidentel. »

Le dol est une faute intentionnelle, par exemple : vol, escroquerie, destruction

volontaire de matériel, coups et blessures volontaires…

La faute lourde est celle qui, sans être intentionnelle, est à ce point grave et

grossière qu’elle en devient inexcusable.

Dès lors le travailleur, ici le professeur, n’encourra aucune responsabilité s’ il ne

commet pas de dol, de faute lourde ou de faute légère répétitive.

Illustrons tout ceci par une situation concrète : la FEFB organise un stage de

formation de jeunes joueurs d’échecs. La personne qui donne un des cours

s’absente pour prendre un café. Pendant ce temps, 2 jeunes élèves se battent et l’un

blesse l’autre. Qui est responsable ?



19

La personne qui donne les cours est responsable en vertu de l’article 1 384 alinéa 4,

n’ayant pas exercé une surveillance diligente. Mais il agit en tant que préposé de la

FEFB : c’est donc cette dernière qui est responsable en vertu de l’article 1 384

alinéa 3.

On voit que la chaîne des responsabilités peut donner des résultats surprenants.

Voyons à présent ce qu’il en est sur le plan des assurances.

Précisons tout d’abord qu’au cas ou la responsabilité civile de l’assuré est

démontrée, la compagnie d’assurance prendra en charge les indemnités dues à la

partie lésée. En cas de procédure devant un tribunal, l’assureur paiera l’avocat

qu’elle désigne, puisqu’il s’agit de son intérêt propre, ainsi que les frais de justice.

Les joueurs participant à des compétitions seront couverts pour leur responsabilité

par une assurance familiale, car ils agissent dans un cadre privé.

Les personnes qui exercent une activité (bénévole ou salariée) pour un cercle ou

une fédération ne devront pas s’assurer pour cela, étant couverts par l’article 1 384

(relation commettant-préposé) et éventuellement l’article 1 8 de la loi du 3 juillet

1 978 (contrat de travail). Dans ce dernier cas, il ne peut être commis de dol, de

faute lourde ou de faute légère répétitive, sous peine de devoir assumer la

responsabilité.

Les professeurs d’échecs ont tout intérêt à s’assurer (assurance de responsabilité

professionnelle) s’ ils enseignent en tant qu’indépendants. Par contre, s’ ils ont

conclu un contrat de travail avec une école ou tout autre organisme organisant des

cours, l’assurance est inutile puisque leur faute sera couverte par l’employeur. Bien

sûr, ils ne peuvent commettre de dol, de faute lourde ou de faute légère répétitive.

A ce propos, il est à noter que toutes les assurances excluent ce type de fautes de

leur intervention.

Enfin, les cercles et les fédérations, compte tenu du risque encouru, c'est-à-dire

une responsabilité personnelle mais aussi une responsabilité du fait d’autrui, ne

devraient pas hésiter à prendre une assurance. C’est en tout cas chose faite pour les

fédérations.

Il y a évidemment énormément à dire sur le sujet. Nous espérons toutefois avoir pu

informer et éclairer le lecteur par ce bref aperçu.

François Fontigny,

vice-président de la Ligue de Bruxelles-Capitale
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Calendrier des activités échiquéennes 2013-2014

15 septembre 2014

16 septembre 2014

18 au 30 septembre 2014

28 septembre 2014

30 septembre 2014

4 octobre 2014

5 octobre 2014

5 octobre au 20 octobre 2014

11 octobre au 31 octobre 2014

18 octobre au 29 octobre 2014

18 octobre 2014

19 octobre 2014

Du 23 octobre au 5 novembre

2014

02 novembre 2014

Du 07 au 28 novembre 2014

08 novembre 2014

15 novembre 2014

15 novembre 2014

16 novembre

30 novembre 2014

30 novembre 2014

1er décembre 2014

7 décembre 2014

Du 12 au 22 décembre 2014

Du 19 au 21 décembre 2014

21 décembre 2014

31 décembre 2014

01 janvier 2015

11 janvier 2015

17 janvier 2015

18 janvier 2015

25 janvier 2015

31 janvier - 01 février 2015

8 février 2015

1er mars 2015

1 er mars 2015

6, 7 et 8 mars 2015

8 mars 2015

15 mars 2015

Facturation provisoire1

Fin liste de force Interclubs nationaux2

Championnat du monde jeunesse à Durban, Afrique du Sud

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 du monde féminin , Pune, Inde

Championnat d'Europe junior 8 -1 8 ans, Batumi, Georgie

Assemblée générale VSF

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 22

Championnat du monde senior à Katerini, Grèce

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 33

Match du titre de champion du monde, Socchi, Russie

Circuit J.E.F. 2014 – Ronde à Charleroi4

Conseil d'administration FEFB

Assemblée générale FEFB

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 42

Rapport d'activité Ligue

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 52

Date limite de demandes de publication au Pion F 1646

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde réserve2

Championnat du monde des moins de 16 ans , Gyor, Hongrie

Championnat d'Europe de Blitz et partie rapides, Wrocklaw, Pologne

Circuit J.E.F. Finale 2014 – Fontaine4

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Date limite de complément liste de force interclubs2

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 62

Circuit J.E.F. – Namur (à confirmer)4

Date réserve Interclubs nationaux 2014-20152

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 72

Date candidate Interscolaires Provinciaux4

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 82

Date limite de demandes de publication au Pion F 1656

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 92

Date candidate Championnat junior FEFB4

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde réserve2

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 102
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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:

-1 5%, - 20% ou - 25% pour respectivement deux, trois ou quatre publicités

22 mars 2015

29 mars 2015

31 décembre 2014

Du 12 au 18 avril 2015

25 avril 2015

9 mai 2015

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 11 Division 12

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 11 Division 2 à 52

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Championnat de Belgique 2015 de la jeunesse à Blankenberge4

Circuit J.E.F. – Soignies (à confirmer)4

Finale nationale interscolaire à Mons (aux Ursulines)4

____________________

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

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. 0495/22.1 0.87 ; nrauta@yahoo.fr

7 Günter Delhaes : tél. 01 /551 .1 8.04 – +32.87742578 ; gunter.delhaes@frbe-kbsb.be

8 Renaud BARREAU : tél. 0476/41 3.460 ; renaud.barreau@gmail.com

9 Kurt ROSSKAMP : kurt.rosskamp@frbe-kbsb.be

Nous recherchons des administrateurs pour le forum. Tout candidat peut prendre

contact avec Nicolas Rauta
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Les Olympiades

Du 1 au 14 août s'est déroulé une des compétitions les plus importantes dans le

monde des échecs : les 41 ième Olympiade à Tromsø. Tromsø est une ville qui se

trouve au nord de la Norvège, la majorité de la ville, dont le centre, se trouvant

sur la petite île de Tromsøya, dans le comté de Troms, à 350 kilomètres au nord

du cercle polaire Arctique. Durant le mois d'août, vous pouvez y espérer environ

15°C. Ce n'est pas pire que certains de nos étés.

Les champions sortant étaient l'Arménie chez les hommes et la Russie chez les

femmes. La cadence est de 90 minutes pour 40 coups puis 30 minutes jusqu'à la

fin de la partie avec un temps additionnel de 30 secondes par coup à partir du

premier coup.

Ce tournoi dure deux semaines et regroupe environ 2200 personnes venant de 170

fédérations. Je vous laisse imaginer toute la logistique nécessaire pour organiser

une telle compétition. Je ne pense pas que nous avons la capacité en Belgique

d'organiser une telle compétition mais j 'espère que nous pourrons, dans le futur,

arriver à organiser une compétition internationale de la FIDE.

D'ailleurs, il y a eu beaucoup de discussions avant la compétition entre les

responsables de l'organisation et les responsables de la FIDE. Ces discussions sont

en partie reprises sur le site de la FIDE et ont porté sur plusieurs points :

- Les risques au niveau budget et le sponsoring

- Les demandes de Visa

- Le refus ou non de l'inscription de plusieurs équipes

- Les conditions de jeu

- Les conditions de logement (les arbitres étant logés à 70 km)

- . . .

Bref, à quelques jours de la compétition, on pouvait se demander si celle-ci se

déroulerait bien et dans quelles conditions. On peut aussi se demander si certains

des points discutés comme les conditions de logement ont bien été réfléchis avant

de choisir le lieu de la compétition car il semble peu probable que le nombre de

logements ne soit pas connu lors du choix par exemple.

Je peux imaginer que les fédérations déjà inscrites ont suivi toutes ses discussions

de près et cela montre aussi que, lorsqu'on décide d'y participer, il faut s'y prendre

à temps pour réserver ses vols, son logement et demander les documents

nécessaires. Tout changement en dernière minute peut très vite compliquer la

situation. Malheureusement, le Mali, le Congo, le Gabon, le Burkina Faso, la

Centrafique et les Comores n'ont pu participer à cette grande fête par manque de

moyens ou en raison de l'impossibilité d'obtention de visas.
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Et puisque nous parlons des fédérations, la FRBE a décidé d'y envoyer une équipe

dans chacune des compétitions. Voici la composition des équipes :

Pour les féminines :

1 . Hanne Goosens, WFM, 2178

2. Yuliia Morozova, WFM, 2060

3. Wiebke Barbier, 1 944

4. Sarah Dierckens, 1 873

Sur la liste de force, notre équipe est

classée 61 ième sur 1 36.

Il est un peu dommage de ne pas avoir une

cinquième joueuse, ce qui ne permet pas

de pouvoir se reposer durant une ronde et

oblige chacune des joueuses à être alignée

à toutes les rondes. Vu la durée de la

compétition, pouvoir se reposer une ronde

n'est pas un luxe.

Lors de la compétition, notre équipe féminine se débrouille plus que bien

et termine avec un score 6,5 points sur 11 . Elle termine, 43ième, ce qui est mieux

que la situation de départ.

Elles ont eu l'occasion de jouer contre les USA, 7ième équipe dans la

compétition, qui aligne une GMI, une MI et deux GMF. Elles ont aussi joué

contre la Bulgarie, 1 4ième équipe, qui aligne une GMI et 3 GMF. Avec 300 points

d'écart à chaque échiquier, difficile de faire quelque chose contre ces équipes.

Mais nous avons une joueuse, Wiebke Barbier, qui n'a pas eu froid aux yeux

durant ces deux rencontres et qui marque quasi la totalité des points en faisant

1 ,5/2. Elle a gagné contre la GMF Katerina Nemcova (2315) et a fait nulle contre

la GMF Bulgare Emilia Djingarova (2303) !

Grâce à leurs résultats, Wiebke Barbier et Sarah Dierckens y obtiennent

le titre de candidate maître féminine.

Au niveau de la compétition, la Chine était venue en force avec les 2

meilleures joueuses du tournoi et 4 joueuses dans le top 25. La Géorgie, l'Ukraine

et la Russie avaient aussi des équipes de niveau assez comparable. Les 4 équipes

alignent des moyennes Elo au-dessus de 2500 Elo.

Au final, c'est la Russie qui l'emporte avec un score de 20 sur 22 devant la Chine

et l'Ukraine qui terminent avec 18 points.
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Elles ont gagné contre la Chine et la Géorgie et ont subi leur seule défaite contre

l'Ukraine.

Petite anecdote au niveau du tournoi féminin qui montre aussi que le niveau des

équipes est très variables, l'important pour plusieurs pays étant d'être présents.

Voici une partie qui a été jouée à la ronde 4:

MASIYAZI, Rhoda (1920, Zimbabwe) – ESSE, Akua Kosife (NC, Togo)

1 . e4 g5

2 d4 f6

3 Dh5 mat

Pour les hommes, voici l'équipe envoyée par la FRBE :

1 . Luc Winants, GM, 2545

2. Bart Michiels, GM 2535

3. Tanguy Ringoir, IM, 2508

4. Stefan Docx, IM 2491

5. Thibault Vandenbussche, 2411

Sur la liste de force, notre équipe

est classée 44ième sur 150.

Notre équipe termine à la 67ième

place sans démériter avec 6 points

sur 11 .

Ils ont eu l'occasion de jouer entre autre contre la Géorgie, 21 ième équipe

de la compétition et l'Allemagne, 1 2ième équipe. Ce type d'équipe est un véritable

challenge pour nous, le dernier échiquier de la Géorgie ayant le même Elo que

Luc. Ne parlons même pas de l'Allemagne qui aligne 1 joueur à 2700 et 3 joueurs

à plus de 2600. Une défaite 2,5 – 1 ,5 contre une telle équipe est loin d'être une

contre-performance !

Peut-être un petit bémol à la performance de Stefan Docx mais il

corrigera sans doute tout cela lors des prochaines compétitions.

Il est intéressant à noter que nous partons avec des équipes assez jeunes

dans chacune des deux compétitions, ce qui est encourageant. Elles peuvent aussi

toujours profiter de joueurs d'expérience qui pourront les aider.

Au niveau du tournoi masculin, 6 équipes sont venues en force avec des moyennes

Elo de plus de 2700 : la Russie (2773), l'Ukraine (2723), la France (2719),

l'Arménie (2705), la Hongrie (2703) et les USA (2701 ).
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Nous pouvons y rajouter beaucoup d'équipes car la 26ième sur la liste de force, la

Turquie, a encore une moyenne de 2600.

Néanmoins, comme précisé avant, l'organisation des fédérations est importante et

certaines fédérations n'ont pu profiter de tous leurs éléments dès la première

ronde. Par exemple, Hikaru Nakamura n'est arrivé qu'à la troisième ronde, ce qui

peut être un sérieux handicap pour sa nation, vu le niveau du joueur.

Une équipe est sortie invaincue de ce tournoi avec 19 points sur 22. Elle a fait

match nul contre la Russie, la Hollande et l'Ukraine. Elle gagne contre la Hongrie

et la France à chaque fois 2,5 – 1 ,5.

Cette équipe, c'est la Chine qui alignait une moyenne de 2699 Elo. Un de ses

joueurs, le GM Yu Yangyi (2668), réussit même une performance assez

extraordinaire de 2912 Elo avec un score de 9,5 sur 11 .

Mais, comme toujours, un seul joueur ne suffit pas. Il est aussi à souligner que sur

l'ensemble des parties, c'est à dire 44 parties, l'équipe n'en a perdu qu'une !

Ni Hua (Elo 2666) a expliqué leur stratégie : jouer solide aux échiquiers 1 et 4

(au 1 avec Wang Yue, 2718 Elo), et laisser les jeunes Ding Liren (2742 Elo)

et Yu Yangyi (2668 Elo) « écraser » la concurrence aux 2 et 3. Il faut avoir

sacrément confiance en ses deux coéquipiers. . .

Au 4 c’est Ni Hua et Wei Yi (2638 Elo et né en 1999 ! ) qui alternent.

On peut se dire que cette équipe à de l'avenir sachant qu'il y a encore d'autres

joueurs : Wang Hao (2730), Li Chao (2711 ) et Bu Xiangzhi (2707).

La Hongrie, l'Inde (sans Anand), la Russie et l'Azerbaijan terminent deuxième ex-

eaquos avec 17 points.

Pour plus d'informations et pouvoir rejouer les parties, voici le lien du tournoi:

https://chess24.com/en/olympiad2014

Nicolas Rauta
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La joueuse d'échecs la mieux classée depuis 25 ans, Judith Polgar, 38 ans,

Hongrie, a déclaré au quotidien Times, une ronde avant la fin des Olympiades,

qu'elle se retirait de la compétition. Elle y annonce qu'elle n'a plus la capacité de

concentration suffisante pour jouer en compétition.

Elle décide de se concentrer davantage à sa famille et à sa fondation, créée en

2012, qui vise à promouvoir les échecs comme un outil pédagogique dans les

Bonne retraite Judith

écoles à travers le monde.

Voici une fondation qui

pourrait intéresser nos

fédérations et/ou nos

responsables jeunesses.

Tout comme ses soeurs, elle a

été initiée très tôt aux échecs

par son père. A 9 ans, elle

gagne son premier tournoi

international.

Surnommée « le mozart des échecs », elle décroche à 15 ans et 5 mois le titre de

grand-maitre international et bat ainsi le record de précocité jusque là détenu par

l'américain Bobby Fischer. Elle a gagné à huit reprises "l'Oscar des échecs".

Garry Kasparov, qui fut battu par Judit Polgar en 2002, justifiait la victoire de

Judit par la phrase machiste "parce qu'elle joue aux échecs comme un homme".

En 2005, elle atteint son meilleur classement avec une huitième place mondiale

avec un Elo de 2735. Au premier avril 2014, elle est classée 60ième mondiale et

est la première féminine avec un

Elo de 2685. Elle restera la

joueuse la mieux classée

pendant 25 ans et est jusqu'à

maintenant la seule femme à

intégrer le top 10 des meilleurs

joueurs mondiaux.

Elle ne participera jamais au

championnat du monde

d'échecs féminin.



27

Judith Polgar - Anatoly Karpov

12/10/2003, Hoogeveen

1 . e4 e5 2. Cf3 Cf6 3. Cxe5 d6 4. Cf3 Cxe4

5. d4 d5 6. Fd3 Fe7 7. O-O Cc6 8. c4 Cb4

9. Fe2 O-O 10. a3 Cc6 11 . cxd5 Dxd5

12. Cc3 Cxc3 13. bxc3 Dd6 14. Tb1 b6

15. Te1 Fe6 16. Td3 Tae8 17. Tb5 Ca5

18. Tbe5 Cc6 19. T5e2 Fd7 20. d5 Ca5

21 .Ce5 Ff6 22. Ff4 Fxe5 23. Fxe5 Dxa3

24. Te3 Dc5 25. Fxh7+ Rxh7 26. Dh5+

1-0

25. Fxh7+

A la question de savoir s'il y avait une championne du monde à l'horizon, elle a

répondu: "J'espère qu'il y en aura une dans les 20 prochaines années. Mais je ne

suis pas certaine qu'elle soit déjà née".

Vous retrouverez l'interview à cette adresse :

http://www.thetimes.co.uk/tto/puzzles/chess/article4174361 .ece

Suite à cette retraite, la meilleure joueuse féminine est Yifan Hou. Avec son nouvel

Elo à 2661 , la chinoise a réussi l'exploit de devenir la deuxième joueuse de

l'histoire à accéder au Top 100 mondial, s'inscrivant à la 87ième place.

Si vous voulez plus d'informations, vou pouvez visiter son site :

http://www.juditpolgar.com/

Nicolas Rauta

Judith Polgar - Kasparov Garry

Row Russia Rapid 2002

1 . e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 Cf6 4. O-O Cxe4 5. d4 Cd6 6. Fxc6 dxc6 7. dxe5 Cf5

8. Dxd8+ Rxd8 9. Cc3 h6 10. Td1+ Re8 11 . h3 Fe7 12. Ce2 Ch4 13. Cxh4 Fxh4

14.Fe3 Ff5 15. Cd4 Fh7 16. g4 Fe7 17. Rg2 h5 18. Cf5 Ff8 19. Rf3 Fg6

20. Td2 hxg4+ 21 . hxg4 Th3+ 22. Rg2 Th7 23. Rg3 f6 24. Ff4 Fxf5 25. gxf5 fxe5

26. Te1 Fd6 27.Fxe5 Rd7 28. c4 c5 29. Fxd6 cxd6 30. Te6 Tah8 31 . Tdxd6+ Rc8

32. Td5 Th3+ 33.Rg2 Th2+ 34. Rf3 T2h3+ 35. Re4 b6 36. Tc6+ Rb8 37. Td7 Th2

38. Re3 Tf8 39. Tcc7 Txf5 40. Tb7+ Rc8 41 . Tdc7+ Rd8 42. Txg7

1-0
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Judith Polgar - Rustam Kasimdzhanov

FIDE World Championship, San Luis, 30/09/2005

1 . e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 a6 6. Fe3 e6 7. g4 e5

8. Cf5 g6 9. g5 gxf5 10. exf5 d5 11 . Df3 d4 12. O-O-O Cbd7 13. Fxd4 exd4

14. Txd4 Fg7 15. Tg1 Rf8 16. De3 De7 17. Dd2 h6 18. gxf6 Cxf6 19. Td8+ Ce8

20. Fb5 axb5 21 . Te1 b4 22. Cb5 Fxb2+ 23. Rxb2 Df6+ 24. Dd4 Rg7

25. Texe8 Txe8 26. Txe8 Dxd4+ 27. Cxd4 Rf6 28. f4 b6 29. Td8 Fb7

30. Txa8 Fxa8 31 . Rb3 Fd5+ 32. Rxb4 Fxa2 33. Rb5 Fb1 34. c3 Re7

35. Rxb6 Rd6 36. c4 Fd3 37. c5+ Rd5 38. Cc6 Re4 39. Ce7 Fc2 40. c6 Fa4

41 . c7 Fd7 42. Rc5

1-0

Ringoir, Tanguy - Judith Polgar

FIDE World Blitz 2014, Dubai, 19/06/2014

1 .d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Fe3 a6 7.Cge2 c6 8.c5 b5

9.cxd6 exd6 10.Cf4 Te8 11 .Fd3 d5 12.e5 Cfd7 13.O-O f6 14.exf6 Dxf6

15.Dd2 Cb6 16.Tae1 Ff5 17.b3 C8d7 18.Fxf5 Dxf5 19.Ff2 a5 20.Cd3 b4

21 .Cd1 Df7 22.Txe8+ Txe8 23.Te1 Cc8 24.Txe8+ Dxe8 25.Rf1 Cd6 26.Df4 Cb5

27.h4 Df7 28.Dg4 h5 29.Dg5 Cxd4 30.Dd8+ Rh7 31 .Dxa5 Df5 32.Ce1 c5

33.Ce3 De5 34.Da8 Cf6 35.Dc8 De7 36.Cd3 Ce6 37.Cd1 Dd7 38.Da6 c4

39.bxc4 Cc7 40.Db7 dxc4 41 .C1b2 cxd3.

0-1

Allan Stig Rasmussen - Judith Polgar

Chess Olympiad, Istanbul, 07/09/2012

1 . d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4. e3 O-O 5. Ce2 d5 6. a3 Fe7 7. cxd5 exd5

8. Cf4 Te8 9. Fd3 c6 10. O-O a5 11 . f3 b5 12. Fc2 Fa6 13. Te1 b4 14. Ca4 Cbd7

15. e4 Cf8 16. e5 C6d7 17. Ch5 g6 18. Cg3 c5 19. dxc5 Cxc5 20. f4 Fc4

21 . Fe3 Dc7 22. Dd2 b3 23. Cxc5 bxc2 24. b3 d4 25. Dxd4 Fxc5 26. Dxc5 Dxc5

27. Fxc5 Fxb3 28. Ce4 Tec8 29. Tac1 Ce6 30. Fe3 Td8 31 . g4 Td1

32. Rf2 Tad8 33. Cd6 f6 34. f5 fxe5 35. Cb7 Tf8 36. Cxa5 Fa4 37. Fh6 Cc5

38. Re2 Tfd8 39. Cc4 Cd3

0-1
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Championnat du monde senior par équipe

Le championnat du monde senior par équipe s'est déroulé du 12 au 22 juillet dans

la ville de Vilnius, capitale de la Lituanie. Composée de 523.000 habitants en 2012,

c'est la plus grande ville du pays avec environ 17% de la population totale. Le

centre historique de la ville (Senamiestis), est un des plus vieux d'Europe de l'est au

confluent des rivières Vilnia et Neris.

Ce tournoi ne limite pas le nombre d'équipes de la même fédération mais les

joueurs d'une équipe doivent tous appartenir à la même fédération. Au total, 28

équipes de 14 pays s'y sont affrontés lors de 9 rondes avec comme cadence 90 min

pour 40 coups puis 30 minutes pour le reste de la partie. Un incrément de 30

secondes est prévu à partir du premier coup.

Si vous vous demandez ce que la FIDE entend par senior, voici plus de détails : les

équipes ont été réparties en 2 groupes :

un tournoi pour les plus de 50 ans et un tournoi pour les plus de 65 ans.

Les joueurs ont eu la chance de jouer dans l'hôtel de ville qui se trouve dans la

vieille ville.

Honneur aux joueurs avec le plus d'expérience !

Le groupe des plus de 65 ans a vu le tournoi se disputer principalement entre deux

équipes russes : Russia et Saint Petersburg Russia. Il faut dire qu'avec presque 2400

de moyenne pour la première équipe et plus de 2300 pour la deuxième, ces deux

équipes étaient très compétitives et pouvaient survoler les débats.

Sans doute une bonne idée de l'organisateur : les nations ayant plusieurs équipes

ont vu celles-ci s'affronter dès la première ronde. Les deux équipes russes ne sont

pas parvenues à se départager lors de leur affrontement direct.

Mais l'Autriche décida, sans le vouloir, du classement final en réussissant à annuler

contre l'équipe de Russia. Saint Petersburg faisant un parcours parfait, ils

s'imposent dans ce championnat. La troisième place revenant aux locaux Rosistan

ir Maccabi Lithuania.

Dans le groupe des plus de 50 ans, le titre s'est disputé entre la première équipe des

joueurs locaux et la première équipe d'Angleterre. L'équipe de Lituanie 1 comptait

dans ses rangs le GMI Kveinys Aloyzas, joueur que vous pouvez rencontrer parfois

dans nos tournois belges.

L'équipe de Lituanie perdra un demi-point lors de la troisième ronde contre

« Russia Women » mais ils gagneront lors de la confrontation direct avec l'équipe

Angleterre 1 . Cette victoire leur permettra de remporter le titre.

Il est à noter que ce groupe comprenait 4 équipes exclusivement féminines dont

« Russia Women » qui termine à la troisième place.



30

Les deux prochaines éditions se dérouleront en Allemagne à Dresden (2015,

2016). Je ne sais pas si la FRBE voudra y envoyer une équipe mais si des joueurs

veulent y aller d'eux-mêmes et paient leur inscription (cette année, ce fut 50 euros

pas joueur), je ne vois pas de raison de s'y opposer.

Voici le site officiel: http://vilnius2014.com/

Nicolas Rauta

Cette année se déroulait à Tromsø les élections au niveau de la FIDE. Au niveau

de la présidence, le candidat sortant était opposé à l'ancien champion Garry

Kasparov. La FRBE avait décidé de soutenir Kasparov. Au final, Kirsan

Ilyumzhinov, président sortant, a été réélu. Voici les commentaires des deux

protagonistes. Je vous laisse seul juge..

"Je ne crois pas que quelque chose changera. Dans quelques mois, les nations qui

ont voté pour Ilyumzhinov réaliseront qu’elles ont voté pour le passé, et pas pour

le futur. "

Garry Kasparov, le 8 août à Tromsø

"Dans les quatre prochaines années, j’ai l’intention de voir les échecs achever

leur transformation, d’un jeu vieux de plusieurs siècles à un sport moderne et

excitant et une puissante plate-forme éducationnelle."

Kirsan Ilyumzhinov, le 12 août à Tromsø .

Nicolas Rauta

La présidence de la FIDE

Caruana, F. - Nakamura, Hikaru

2nd Sinquefield Cup 2014

1 . e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 Cf6 4. O-O Cxe4 5. d4 Cd6 6. Fxc6 dxc6 7. dxe5 Cf5

8. Dxd8+ Rxd8 9. h3 Re8 10. Cc3 h5 11 . Ff4 Fe7 12. Tad1 Fe6 13. Cg5 Th6

14. Tfe1 Fb4 15. g4 hxg4 16. hxg4 Ce7 17. Cxe6 Txe6 18. Rg2 Td8 19. Txd8+

Rxd8 20. Td1+ Rc8 21 . Fg3 Fxc3 22. bxc3 Tg6 23. Td4 f5 24. Fh4 c5 25. Tf4 Cd5

26. Txf5 Txg4+ 27. Fg3 Rd8 28. Rh3 Tg6 29. c4 Ce7 30. Tf8+ Rd7 31 . f4 Re6

32. Fh4 Th6 33. Te8 g5 34. fxg5 Tg6 35. Rg4 Rf7 36. Th8 Ta6 37. Th7+ Rf8

38. Th6 Cg6 39.Rf5 Rg7 40. Ff2 Ce7+ 41 . Re4 Ta4 42. Te6 Cc6 43. Rf5 Txc4

44. Tg6+ Rf8 45. Tf6+ Rg8 46. g6 Txc2 47. Fe3 Cd4+ 48. Fxd4 cxd4 49. Tf7 d3

50. Td7 Tf2+ 51 . Rg5 Tg2+ 52. Rf6 Tf2+ 53. Rg5 Tg2+ 54. Rf6 Tf2+ 55. Rg5

Tg2+

1/2 - 1/2
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Carlsen imbattable ?

Du 15 au 21 juin, les meilleurs joueurs du monde se sont retrouvés à Dubaï, ville

la plus peuplée et capitale des Emirats Arabes Unis pour disputer le championnat

du monde de blitz et de parties rapides. Situé sur le golfe Persique, c'est aussi le

premier port du pays.

Pour pouvoir y participer, les joueurs doivent avoir au minimum 2500 points dans

un des 3 classements de la FIDE (Elo, Elo rapide ou Elo Blitz) ou bien être

champion dans leur pays. Autant vous dire tout de suite que le niveau est très

impressionnant avec Carlsen, Aronian, Grischuk, Fabiano, . . . Parmi toutes ces

vedettes, nous retrouvons un « petit » belge qui semble s'être perdu :

Tanguy Ringoir. Il participera aux deux compétitions.

En premier lieu, les joueurs ont dû s'affronter lors des parties rapides.

Ce tournoi fut indécis et très serré jusqu'à la fin. Un petit événement lors de la

douzième ronde : Anand gagne contre Magnus. Ceci nous annoncerait-il un futur

championnat du monde plus serré que le précédant ?

Avant le début de la quatorzième et avant-dernière ronde, 3 joueurs étaient ex-

eaquos : Fabiano Caruana, Magnus Carlsen et Viswanathan Anand.

Anand est le premier à terminer sa partie par un match nul avec les noirs contre

Teimour Radjabov. Peu après, Carlsen gagne une position inférieure contre

Alexandre Grischuk. Malheureusement pour lui, Caruana perd avec les blancs

contre Aronian, laissant ainsi échapper la première place.

Lors de la dernière ronde, Carlsen annule rapidement contre Teimour Radjabov et

attend de voir si un de ses adversaires arrive à le rejoindre. Dans son match contre

Anand, Levon Aronian essaye de mettre un maximum de pression mais la partie

se termine sur un match nul. Caruana se remet de sa défaite de la veille et gagne

contre Liem Le Quang.

Au final, Magnus termine premier avec 11 points sur 15. 4 joueurs terminent à la

deuxième place mais, au départage, Caruana termine deuxième et Anand

troisième.

Tanguy termine 72ième avec 7 points sur 11 contre une moyenne de 2601 . Ce type

de tournoi est un bon apprentissage pour lui et peut lui permettre de prendre

confiance en faisant des résultats contre des joueurs mieux cotés que lui. Il gagne

environ 28 points Elo en partie rapide dans ce tournoi.

Dans le tournoi de blitz, les joueurs s'affrontent lors de 21 rondes. L'opposition

change pour Magnus et celui-ci devra surtout faire face au russe Ian

Nepomniachtchi, les deux n'ayant pu se départager lors de la 6ième ronde.
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Ian a un demi-point d'avance sur Magnus après 18 rondes. Mais ce type de tournoi

est long et les rondes 19 et 20 lui coûtent cher. Alors que Magnus fait un 100%

contre Rauf Mamedov et Sergei Yudin, Ian fait match nul contre Anton Korobov

et perd contre Levon Aronian. Les deux joueurs terminent sur une bonne note lors

de la dernière ronde.

Au final, Magnus termine premier devant Ian. Hikaru Nakamura complète le

podium.

Tanguy participe aussi à ce tournoi et termine 78ième avec 9,5 sur 21 contre une

moyenne de 2659 Elo. Il est vrai que c'est moins que la moyenne mais le joueur le

plus faible qu'il a rencontré (Ivan Sokolov) « pesait » tout de même 2583 points

Elo. Il est à noter entre autre pour Tanguy une victoire contre Evgeniy Najer

(2707) et les nulles contre Teimour Radjabov (2706) et Vladimir Malakhov

(2700). Bref, grâce à ce tournoi, il fait un bond de 71 points Elo en Blitz.

Avec ses deux nouvelles victoires, Magnus Carlsen devient le détenteur des 3

titres de champion du monde.

Lien du tournoi : http://dubai2014wrb.com/en/

Nicolas Rauta.

Caruana, F. - Carlsen, M.

2nd Sinquefield Cup 2014

1 . e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 g6 5. c4 Cf6 6. Cc3 d6 7. f3 Cxd4

8. Dxd4 Fg7 9. Be3 O-O 10. Dd2 a5 11 . b3 a4 12. b4 Fe6 13. Tc1 Cd7 14. Fe2 Cb6

15. Cb5 a3 16. Cd4 Fd7 17. h4 h5 18. g4 hxg4 19. fxg4 e5 20. Cb3 Fc6 21 . Ff3 f5

22. gxf5 gxf5 23. Ca5 f4 24. Ff2 Ca4 25. Cxc6 bxc6 26. O-O c5 27. b5 Ff6

28. Rh1 Cb6 29. Tcd1 Rh8 30. Dxd6 Dxd6 31 . Txd6 Cxc4 32. Td5 Ce3 33. Fxe3

fxe3 34. Fe2 Fxh4 35. Tf5 Txf5 36. exf5 Td8 37. Txd8+ Fxd8 38. Rg2 Rg7 39.

Rf3 Rf6 40. Re4 c4 41 . Fxc4 Fb6 42. Fd3

1/2 - 1/2

Nakamura, H. - Topalov, V.

2nd Sinquefield Cup 2014

1 . e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 Cf6 4. O-O Cxe4 5. d4 Cd6 6. Fxc6 dxc6 7. dxe5 Cf5

8. Dxd8+ Rxd8 9. h3 Re8 10. Cc3 Ce7 11 . Ce4 Cg6 12. Te1 h6 13. Rh2 c5

14. c4 Fe6 15. b3 b6 16. g4 h5 17. Rg3 Td8 18. Ceg5 Fc8 19. Fb2 Fe7

20. Tad1 Txd1 21 . Txd1 hxg4 22. hxg4 f6 23. exf6 gxf6 24. Te1 Rf8 25. Ce4 Rf7

26. Fc1 Tg8 27. Th1 Fb7 28. Te1 Te8 29. Cfd2 Ce5 30. Fb2 Cd3 31 . Tb1 Tg8

32. Rf3 Cxb2 33. Txb2 Fc8 34. g5 f5 35. Cf6 Txg5 36. Cd5 Fb7 37. Tb1 Tg4 38.

Th1 Fd6 39. Re2 Td4 40. Th7+ Rg6 41 . Td7 Fxd5 42. cxd5 Txd5 43. Cc4 b5 44.

Cxd6 cxd6 45. Txa7 b4 46. a4 bxa3 47. Txa3 Te5+ 48. Rd3 Rg5 49. Ta6 Te1 50.

Rd2 Te6 51 . Tb6 Rg4 52. b4 cxb4 53.Txb4+ Rf3 54. Rd1 f4 55. Td4 Te4

56. Td2 d5 57. Ta2 Rg2 0-1
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Comme je le disais, on peut se mettre à la recherche d'un futur challengeur pour

Carlsen. Mais un joueur semble montrer actuellement qu'il faudra très

certainement compter sur lui dans les années qui viennent pour venir disputer ce

titre. Ce joueur, c'est l'italien Fabiano Caruana, classé troisième mondial en

septembre 2014. Celui-ci est en train d'affoler toutes les statistiques dans la

Sinquefield Cup, compétition qui se déroule du 27 août au 7 septembre.

Ce tournoi fermé est le plus fort tournoi de toute l'histoire des échecs voyant

s'opposer 6 des 9 meilleurs joueurs mondiaux au « Chess Club and Scholastic

Center of Saint Louis ». Voyez-vous même :

- Le norvégien Magnus Carlsen, champion du monde et vainqueur de la

compétition en 2013

- L'arménien Levon Aronian, 2ième joueur mondial

- L'italien Fabiano Caruana, 3ième joueur mondial

- L'américain Hikaru Nakamura, 5ième joueur mondiale

- Le bulgare Veselin Topalov, 6ième joueur mondial

- Le français Maxime Vachier -Lagrave, 9ième joueur mondial

Le tournoi se joue en match aller-retour, ce qui fait 1 0 rondes. La cadence est de

40 coups en 90 minutes suivi de 30 minutes pour le reste de la partie avec un

incrément de temps de 30 secondes par coup. Les joueurs doivent jouer au moins

30 coups avant de pouvoir proposer une nulle. Cette règle peut pousser les joueurs

à prendre des risques ou à faire des imprécisions car, 30 coups, c'est long !

Vu le niveau des joueurs, on peut s'attendre à un tournoi serré. L'italien en a décidé

autrement. . .

Lors du premier tour, l'italien Fabiano gagne toutes ses parties, un sacré

résultat tout à fait improbable!

Bien sûr, son rythme est impossible à suivre et le voilà parti pour inscrire son nom

dans l'histoire des échecs. On peut se demander comment vont réagir ses

adversaires lors des matchs retour et si la fatigue ne risque pas de lui jouer des

mauvais tours. Avec ce 5/5, il rejoint Ivanchuk qui avait réussi un tel départ au

Mtel Masters 2008.

Lors de la sixième ronde, l'italien gagne une deuxième fois contre Topalov. Il

égale ainsi le 6 sur 6 de Karpov à Linares en 1994. Non rassasié, sa septième

victime sera le français Vachier-Lagrave. Le voici en tête évidemment avec 7

points. Son plus proche et futur adversaire est Carlsen avec 4 points !

Les autres joueurs ne peuvent plus espérer le rejoindre au classement.

Un futur challengeur!
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Lors de la huitième ronde, les deux meilleurs joueurs mondiaux se retrouvent l'un

face à l'autre. Caruana à l'occasion d'égaler le fabuleux départ de Korchnoi qui fit

un 8 sur 8 à Wijk Aan Zee en 1968. Mais Carlsen arrête la série et les deux joueurs

terminent sur un match nul.

Avec 7,5 sur 8, l'italien est sûr de terminer premier du tournoi malgré les deux

rondes qui restent à jouer. Tout résultat positif ne sera que du bonus pour lui.

Au final, toutes les parties des deux dernières rondes se terminent sans vainqueur

et l'italien termine avec 3 points d'avance sur son dauphin, Magnus Carlsen.

Lien du tournoi : http://uschesschamps.com/

Nicolas Rauta.

Le grand vainqueur du tournoi

Carlsen, M. - Caruana, F.

2nd Sinquefield Cup 2014

1 . e4 e5 2. Fc4 Cf6 3. d3 c6 4. Cf3 d5

5. Fb3 Fb4+ 6. c3 Fd6 7. Fg5 dxe4

8.dxe4 h6 9. Fh4 De7 10. Cbd2 Cbd7

11 . Fg3 Fc7 12. O-O Ch5 13. h3 Cxg3

14. fxg3 Cc5 15. Fxf7+ Rxf7

16. Cxe5+ Rg8 17. Cg6 Dg5 18. Tf8+ Rh7

19. Cxh8 Fg4 20. Df1 Cd3 21 . Dxd3 Txf8

22. hxg4 Dxg4 23. Cf3 Dxg3 24. e5+ Rxh8

25. e6 Fb6+ 26. Rh1 Dg4 27. Dd6 Td8

28. De5 Td5 29. Db8+ Rh7 30. e7 Dh5+

31 . Ch2 Td1+ 32. Txd1 Dxd1+

33. Cf1 Dxf1+ 34. Rh2 Dg1+ 0 - 1

18 . . . Rh7
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Les interclubs nationaux

La fin des vacances et la rentrée scolaire nous annonce l'approche d'une de nos

principales compétitions: les interclubs.

Au moment d'écrire ses lignes, nous ne pouvons pas encore dire grand chose sur

cette compétition, les clubs ayant seulement inscrit leurs équipes. Voici les

équipes engagées en Division 1 :

Rochade Eupen KBSK

Temse CREC

KSK47 Eynatten CRELEL

KGSRL Borgerhout

Amay Wirtzfeld

Namur Fontaine

Trois d'entre-elles ont même une échéance plus proche car elles vont d'abord

participer au Championnat d'Europe des clubs. Nos représentants à cette

compétition sont les clubs d'Eynatten (champion), de Fontaine (vice-champion) et

Rochade (troisième).

N'ayant pas de vue sur les listes de force des clubs, nous ne pouvons faire que des

suppositions et une série de questions restent ouvertes pour les néophytes.

- Fontaine pourra-t-il reproduire sa performance de l'année passée et lutter pour le

titre?

- Wirtzfeld démarrera-t-il mieux que l'année passée?

- Namur, nouveau arrivé, pourra-t-il se maintenir en Div 1?

Les paris sont ouverts! Je suis aussi prêt à parier que les responsables des

interclubs de chacune des équipes a déjà une certaine connaissance des

compositions qui se préparent.

Dans les divisions inférieures, nous pouvons voir des nouveaux clubs comme

Molse Schaakclub, La Bourlette Anderlues et Sinelnikov de Saint-Josse. Je leur

souhaite la bienvenue dans cette compétition.

Il y a aussi le Pantin qui revient à la compétition après quelques années d'absence.

Vous n'êtes pas non plus sans savoir que les règles ont changé en juillet et que la

fédération a pris des décisions liées à celles-ci. Je rassure tout de suite plusieurs

joueurs: non, nous ne ferons pas comme durant les Olympiades. Il n'y aura pas de

portiques à métaux à l'entrée des salles d'interclubs et pas de fouille . . .

Dans le texte qui suit, vous pourrez retrouver une copie de la communication qui a

été envoyée aux responsables d'interclubs.
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Il est bon que les joueurs sachent à quoi ils s'exposent lors de cette compétition (et

autre compétition de la FRBE) et quelle attitude doivent adopter les responsables

des rencontres (capitaine de l'équipe visiteuse s'il n'y a pas d'arbitre volontaire

dans la salle). Attention, ce règlement concerne les compétitions de la FRBE et

n'est pas applicable à celle de la FEFB où une sonnerie de GSM perd toujours la

partie.

Communication reçue

Essayez autant que possible de ne pas prendre vous-mêmes votre téléphone

mobile dans la salle de jeu (les cercles peuvent placer un logo A4 à toutes les

entrées). Si possible, laissez-le à la maison ou dans la voiture ou donnez-le éteint

à un spectateur qui est prêt à les garder. Les QUELQUES exceptions par match

comme des joueurs qui doivent être standby (par raisons que leur femmes vont

accoucher, de la santé d’un membre de famille, de garde du travail, . . .) peuvent

toujours être définies par l'arbitre ou le responsable de la rencontre (ce qui signifie

qu'il détermine ce qui doit être fait).

· Dans les tournois round-robin où des normes peuvent être atteintes,

l'organisation doit fournir une table où le joueur qui ne peut pas répondre au

premier point, peut mettre son téléphone mobile.

· Dans les autres tournois (y compris les matchs des interclubs) où un joueur

ne peut pas répondre au premier point, il est permis à ce joueur d’amener son

téléphone éteint dans la salle de jeu. Pendant sa partie, il ne peut pas avoir un

appareil sur lui (c'est à dire, par ex. dans sa poche, dans sa veste qu'il porte, dans

un sac (à main) avec lequel il va aux toilettes, dans un sac qu’il porte, . . .). Ce qui

est toléré est de déposer son téléphone mobile à côté de son échiquier, dans sa

veste qui est sur une chaise ou sur un porte-manteau, dans un sac (à main) que l'on

ne prend pas au cours de la partie. Si un joueur est attrapé avec un téléphone

mobile sur soi (c’est-à-dire pas en fouillant), il perd la partie.

· Les joueurs qui entrent dans la salle de jeu après le début de la partie,

peuvent encore se mettre en ordre (éteindre le téléphone mobile et le mettre sur un

endroit toléré) avant de faire leur premier coup.

· Les propriétaires de téléphones mobiles qui sont dans un lieu toléré, mais

pas éteints (en général: un téléphone mobile qui sonne), reçoivent comme

première sanction une pénalité de 10 minutes. Si ainsi son temps de réflexion est

écoulé, ce joueur perd la partie. Pour une deuxième infraction, le joueur perd la

partie (ce dernier n'est qu'une proposition).

· Un avis d'or: s.v.p. utilisez votre bon sens lorsqu’il y aurait un conflit.



37

Rapport de la réunion du conseil d’administration de
la FEFB du 29 mars 2014, Loverval

Présents :

Renaud Barreau, Fabrice Grobelny, Raymond van Melsen, Claudio Piacentini,

Nicolas Rauta, Frédéric Bielik, Daniel Halleux.

Ont prévenu de leur absence: Frédéric Belva, Aurore, IvanWerner.

1 . Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil qui s’est tenue le 25

janvier 2014.

Le PV est approuvé.

2. Actualisation au Moniteur belge de notre conseil issu de l'A.G. De 2013

Retirer : Jean-Christophe Thiry, Pierre Van de Velde, Alexandre Glaser.

Ajouter : Daniel Halleux, Frédéric Belva et Frédéric Bielik.

Contacter Jean-Christophe Thiry pour la procédure. F. Bielik s'en charge.

3 . Etat des divers tournois de la FEFB

Inter-ligues : pas de nouvelle des ligues du Hainaut et de Bruxelles-

Capitale.

Les inter-clubs FRBE sont terminés.

Les inter-clubs FEFB sont en route. Nouveaux inscrits : Auvelais 2 et

Mouscron-Estaimpuis.

Les rapides de septembre seront organisées par Fleurus-Gilly en même

temps que leur tournoi.

4. Désignation du candidat francophone pour Beyrouth (AIDEF) et budget.

La désignation se fait selon le classement francophone. Les 3 premiers se

sont désistés. Renaud contacte Fabrice Wantiez et Andy Maréchal. Si leur réponse

est négative, le poste sera ouvert à tous.

Budget : forfait de 350,00 €

5. Etat des activités pour la jeunesse.

Tournoi interscolaire régional : environ 180 participants

Le jeu d'échecs dans les écoles. Le dossier est sorti. Y ajouter

l'identification FEFB (logo). Ce dossier appuiera nos tentatives d'approches des

écoles. Une piste, proposer des espaces de formations pour les enseignants : CECP

et FOCEF attente de réponses + Ecole Singelin de W-St-Lambert confirmation en

attente.

JEF : Amay – 18 janvier, +/- 80 participants
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Soignies – 24 mai

Championnat de Belgique, quid des accompagnateurs ?

Mastalerz Xavier, Hernou Jean, Wantiez Fabrice

6. Analyse du contrat proposé parla KCSF. Décision.

Le contrat n'est pas accepté. Raymond écrit pour signifier la décision de

la FEFB.

7. Demande de subside pour un tournoi à Fontaine-l'Evêque.

Le club de Fontaine participe à la coupe d'Europe des clubs :

Subside de 1 .000,00 €

Rapport journalier et article dans le pion f de la part du club

Fontaine propose d'organiser les 12h de Blitz le 1 5 août.

Le club s'engage pour 3 ans.

Subside de 400,00 € pour la première année.

Article dans le pion f de la part du club

Remarque : Renaud Barreau quitte la séance (1 5h10).

8. Le pion f : délai non respecté par certains annonceurs.

Fixer un délai, le 1 er du mois précédent l'envoi chez l'imprimeur. Lancer

un rappel avec une date butoir en annonçant que si la date est dépassée, c'est la

pub précédente qui sera placée.

9. Remarques :

Daniel souligne que le nombre d'affiliés croît et qu'il a dépassé celui de

2011 .

Raymond informe l'assemblée que André Antoine a décidé d'extraire les

échecs des stages ADEPS : « Que le sport. . . ».

Stages :

- Ligue de Bruxelles-Capitale : lors des vacances d'été.

- Le club de Liège : lors du congé de printemps.

- Le club d'Estinnes : lors du congé de printemps.

L'AIDEF organise un tournoi de parties éclaires à Cannes (ELO FIDE).

Le pion f, inclure un appel à administrateur du forum.

Prochaine réunion – samedi 21 juin à 14h00 – Alma Echecs
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Pion F



LA MAISON DES ECHECS
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 :

NEGI- 1 E4 VS THE FRENCH, CARO-KANN & PHILIDOR 30.99€

KOTRONIAS – THE SICILIAN SVESHNIKOV30.00€

LUND – THE SECRETLIFE OFBAD BISHOP 20.99€

ANTIC – THEMODERN BOGO INDIAN 24.90€

EDWARDS - CHESSBASE COMPLETE 32.95€

FRANCO – TESTYOUR CHESS 30.00€

LARSEN – BENTLARSEN’S BESTGAMES 30.95€

ENGQVIST – PETROSIAN MOVE BYMOVE 30.00€

DREEV– ANTI-SPANISH THE COZIO DEFENCE 23.95€

HEISMAN – LOOKING FOR TROUBLE 20.95€

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

WATSON – LES OUVERTURES D’ECHECS POUR LES ENFANTS 14.95€




