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Interscolaires 201 5

Après l'excellent travail d'Aurore Gillet en 2014, c'est Frédéric Bielik et Laurent
Wéry qui reprennent le flambeau.
Consultez régulièrement le site web de la FEFB pour avoir les informations à
jour.

Webmaster FRBE-KBSB-KSB

Le conseil d'administration de la FRBE recherche un webmaster pour le site web
de la fédération.Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Daniel
Halleux, Halleux.Daniel@gmail.com ou Günter Delhaes, delhaes.g@skynet.be

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

DGT Chess Starter Box Red: Echiquier – pièces – pendules – CD
Trainer

Le cadeau idéal pour tout débutant: un set complet et complet, ben... oui, c’est
complet: il y a l’échiquier, les pièces, la pendule et un CD avec des exercices.
Bref, l’ensemble idéal pour toute école: la boîte permet de bien ranger le tout,
l’échiquier est un peu plus petit que les plateaux officiels, souvent trop grands
pour les bancs, les pièces sont solides et grâce aux exercices et à la pendule, vos
enfants pourront passer rapidement à de petites compétitions:
Prix de fin d’année : € 39,50* (au lieu de € 44,50)
Pensez à la Méthode par Etapes, commandez ou informez-vous sur d’autres titres en envoyant
un mail à: info@chessconsult.be
* Frais de port: commandes jusqu’à 100 €: +5,00 €, commandes à partir de 100 €: livraison gratuite
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Peter Svidler vs Viswanathan Anand,
Stavanger, 5/7/2013

Les noirs matent en 3 coups.

Solution
1. ... Rg7
(si 2. Fxd5 e5)
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Le Mot de la Rédac’
Voici le dernier trimestre de 2014 qui se termine et un dernier numéro du Pion f
qui fait la part belle à des activités « bien de chez nous ».
Votre rédacteur, assez pris ses derniers temps, a eu la chance de recevoir beaucoup
d'articles couvrant des sujets diverses et variés, même si parfois ceux-ci ont mis
un certains temps à arriver. J'aimerais particulièrement remercier Robert
Romanelli qui m'a fourni une quantité de matières impressionnantes et je ne vous
parle même pas de toutes les photos que j'ai reçues. J'avoue, j'ai dû faire des
choix. N'hésitez pas à aller sur le site du tournoi si vous voulez en voir plus.
Je n'ai pas voulu modifié le texte de Robert mais un des relecteurs, ces
courageuses personnes sans lesquelles le Pion f serait illisible et que je remercie,
m'a signalé un petit correctif à apporter. Malheureusement le MF Ulvi Sadhikov
n'est plus belge. Il est de nouveau affilié à la fédération d'Azerbaïdjan, lui et sa
famille ayant été expulsé de Belgique.
J'ai aussi eu la chance de recevoir quelques parties commentées. Vu mon niveau
très modeste, je ne me permettrais pas de la faire moi-même car je suis sûr que la
moitié des choses m’échapperait. Je remercie les auteurs pour ce travail non
négligeable.
Au niveau de la jeunesse, un passage de témoin est réalisé pour certaines activités.
Je leur souhaite bon courage et toujours autant de réussite.
Vous retrouverez bien sûr un compte-rendu de nos interclubs. J'avoue que le
classement actuel me surprend un petit peu. La nouvelle année annoncera peutêtre quelques changements dans les compositions.
Bien sûr, au niveau international, nous ne pouvons pas passer à côté du récent
championnat du monde entre Anand et Carlsen. Je vous ai aussi trouvé un
deuxième tournoi. Il est difficile de faire mieux au niveau de la proportion du
nombre de titrés qui y participent par rapport au nombre total de joueurs.
Je vous souhaite à tous de très bonne fêtes. Certains en profiteront pour aussi fêter
la fin des examens tandis que d'autres devront rester raisonnables et préparer les
examens de janvier. Quelques courageux ne feront aucune pause et iront à la
recherche d'un tournoi comme Béthune par exemple.
Dans tous les cas, n'exagérez pas trop. Qui sait, nous aurons peut-être l'occasion
nous rencontrer l'année prochaine.
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Nicolas Rauta

Le point

Editorial

L'assemblée générale du 15 novembre à SaintServais a été riche de questions et d'informations
diverses. Le préambule a relevé la fierté du conseil
d'administration de ce qui a été réalisé cette année :
une présence exceptionnellement nombreuse ; dans
les activités organisées par nos responsables
« jeunesse », la création de 5 cercles, un nombre
croissant de membres malgré l'augmentation de la
cotisation décidée par la dernière assemblée
générale, de nouvelles animations dans certains
cercles, l'achat de 120 jeux et pendules,
et un contenu du pion f qui va dans le sens de l'universalité de ce qui se passe
dans le monde du jeu d'échecs. On a aussi noté une formation des enseignants à
l'apprentissage du jeu d'échecs qui a été initiée avec succès, formation qui se
renouvellera.
Pour les finances, tout va bien. Le secret tient en ce qu'il faut toujours prévoir les
mauvaises nouvelles dans le budget et pas les bonnes. Le contact pour notre
reconnaissance à la qualité de fédération sportive a été relancé auprès du nouveau
ministre des sports de la Communauté française.
Mais il y a encore à faire : renforcer et améliorer notre efficacité. Les outils
utilisés doivent être plus performants. Pour cela, nous devons connaître le secteur
dans lequel nous oeuvrons. Il faut être conscient qu'en Belgique, le sport - dont les
échecs – est surtout porté par le privé.
Notre site internet est désuet et il a été décidé d'en revoir la présentation. Le pion f
peut s'enrichir des expériences et des annonces de tous. Il est important de se
remettre en question et de reconsidérer notre dynamisme ; les nouveaux
administrateurs y aideront certainement. Le conseil combat l'amnésie
administrative (demander une seule fois les informations) mais la mise à jour
dépend essentiellement des responsables des cercles. Exemple : des joueurs se
plaignent de ne pas recevoir le pion f « papier » alors que c'est au comité de
chaque club qu'il incombe de noter les membres qui veulent le recevoir sous cette
forme.
Nous pourrions rêver de perfection mais, déjà, agissons ensemble pour que notre
loisir reste une ouverture vers le bonheur.
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Subsides « Jeunesse »
L'intérêt s'est aussi porté sur la possibilité de recevoir un subside de la FEFB pour
des formations destinées aux jeunes joueurs.
Les subsides pour ce type d'activité sont octroyés par les ligues. Elles-mêmes
bénéficient, sur base d'un rapport adéquat, d'un montant annuel qui s'élève
actuellement à 500 € (par ligue). Ceci s'ajoute à la ristourne individuelle
(actuellement 3 €, jeune ou adulte) de chaque ligue et au supplément éventuel voté
en interne.
La FEFB ne s'immisce pas dans la comptabilité des ligues.
Normalement, le subside « jeunesse » devrait être utilisé exclusivement à la
formation (locaux, matériel, encadrement, outils pédagogiques...), complété – s'il
y a lieu – par une partie de la ristourne individuelle. Cette dernière (les 3
€/membre cités plus haut) est utile ou nécessaire à l'organisation du championnat
annuel local. Ce championnat est la seule activité requise par la fédération pour
l'obtention de la ristourne. (Cf. Article 14.a du Règlement d'Ordre Intérieur)
On peut raisonnablement supposer que s'y ajoutent – quelle que soit l'activité – les
droits d'inscription.

Le pion f
Ce périodique est un outil d'information utilisé par la fédération afin que chacun
de ses membres connaisse le calendrier des compétitions et réunions importantes.
Sa confection et son envoi sont inclus dans la cotisation individuelle.
Des membres peuvent provisoirement décider de renoncer au droit de recevoir le
pion f parce que celui-ci est édité sur le site de la FEFB. Cette décision unilatérale
ne signifie nullement un droit à diminuer le montant de la cotisation. Ce montant
est indivisible et identique pour tous dans les deux tranches d'âge actuellement
reconnues.

Par délégation de la FEFB asbl,
Raymond van Melsen, président.
D 30.11.14
Pion f 1 64 - 6

Le MI Geert Van Der Stricht, Champion de Belgique
‘Experts’ 2014.
A la demande de la FRBE, notre club organisa du 5 au 13/7, dans les
locaux de Charleroi Airport Hôtel, le Championnat de Belgique ‘Experts’ qui
regroupait dans un tournoi ‘fermé’ 2 GMI, 5 MI et 3 MF.
Le tournoi fut passionnant de bout en bout.
Après 5 rondes, le classement donnait 1) Hovhanisian 4,5/5, 2) Ringoir et Van der
Stricht 3,5/5……..
Tanguy abandonnait apparemment toute chance de renouveler son titre en
concédant 2 nulles aux rondes 6 et 7 contre des adversaires ‘sur papier’ à sa portée
tandis que les 2 GMI ne semblaient jouer aucun rôle majeur en ne parvenant pas à
hausser leur niveau de jeu.
Avant la dernière ronde, on trouvait 1) Hovhanisian 6,5/8, qui a dominé
tout le tournoi jusque là, 2) Van der Stricht et Ringoir 5,5/8,…..
L’appariement de la 9ème ronde proposait un intéressant
Van der Stricht - Hovanhisian à qui il suffisait d’une nulle pour remporter la
palme.
Mais Caïssa en décida autrement !
Geert, profitant d’un coup faible de Mher, sacrifia une pièce pour monter une jolie
attaque décisive qui lui permit d’émerger sur le fil et de remporter le titre !
Proficiat !
1) MI Geert Van Der Stricht : 6,5/9, 2) MI Mher Hovhannisyan : 6,5/9, 3) MI
Tanguy Ringoir (champion 2013) : 6/9, 4) MI Stef Soors, auteur d’une belle
remontée : 5,5/9,.....
Le vice-président et le trésorier de la
FRBE nous firent l’honneur d’assister à
la remise des prix qui fut suivie d’un
cocktail de l’amitié qui se déroula dans
une ambiance conviviale.

Tous les résultats, classements et photos (TIPC/ CB/ OPEN CB) sont disponibles
sur notre site www.tipc.be

Robert Romanelli
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TIPC
Le Cercle Royal des Echecs de Charleroi a organisé du 26/7 au 2/8 la
13ème édition de son traditionnel open international au Complexe sportif de Roux.
Cette année, La Fédération Royale Belge des Echecs avait également confié au
club ‘carolo’ la mise sur pied, au sein du même tournoi, du Championnat de
Belgique ‘Open’ et ‘Dames’.
Le challenge n’était pas évident mais le travail formidable de notre équipe et des
bénévoles ont permis d’organiser au mieux cette importante manifestation sous
l’œil attentif des arbitres.
C’est ainsi qu’avec 227 joueurs
provenant de 7 pays différents,
tous les records de
participation ont été battus !
Sur la grille de départ, les GMI
russes Evgeny Gleizerov
(2549) et Mikhail Ulybin
(2501) faisaient figure de
favoris.
Le MI belge Mher
Du monde mais toujours un confort de jeu
Hovhannisyan (2512) et le
GMI français Vladimir Okhotnik (2396) étant les principaux outsiders devant
d’autres MF belges.
A l’ouverture de la compétition, l’Echevin des sports de la Ville de Charleroi,
Monsieur Philippe Van Cauwenberghe, nous fit l’honneur de pousser le premier
pion !
Après 4 rondes, seul le MI belge prenait la tête avec 4/4, position qu’il n’allait plus
jamais céder. Les 2 GMI russes ayant annulé entre eux.
Les 5ème et 6ème ronde voyaient Mher Hovhannisyan annuler contre Gleizerov
(dans une longue finale avec un pion de moins que le GMI russe a vainement tenté
de mener à bien) et Ulybin.
Classement après la 6ème ronde :

MI Hovhannisyan, GMI Gleizerov, GMI Ulybin , MF Sarrau, MF Maes, MF Le
Quang, J. Sclacmender, A. Bomans avec 5/6, …Etc…..
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La 7ème ronde voyait le ‘carolo’ Julien Sclacmender obtenir une belle nulle contre
le GMI Ulybin tandis qu’à la 8ème ronde, c’est le jeune talent Fontainois Nicola
Capone qui contraignait le GMI Gleizerov au partage du point après une âpre
partie.
La dernière ronde voyait MI Hovhannisyan partager le point contre le tout jeune et
prometteur MF belge Ulvi Sadikhov, ce qui lui octroyait le titre de l’open
international avec 7,5/9 devant 2.Gleizerov (RUS),également 7,5/9 ; 3/7 Ulybin
(RUS), Sarrau (B), Hoffmeister (All), Maes (B), Capone (B),7/9,...

Le vainqueur et un de nos valeureux organisateurs

L’open du Championnat de Belgique, âprement disputé, a été remporté au
départage par le MF Jelle Sarrau (7/9) devant le MF Wim Maes et Nicola Capone
(tous 7/9). Tous trois auteurs d’un excellent tournoi et ayant gagné leur dernière
partie.

Le champion de Belgique Open
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Chez les Dames, c’est la jeune Astrid Barbier qui a remporté le titre belge (5/9).

La championne de Belgique Open

La remise des prix suivie du cocktail de l’amitié fut rehaussée par la présence de
Monsieur Günter Delhaes, Président de la Fédération nationale belge des échecs et
Monsieur Raymond Van Melsen Président de la fédération francophone.
Encore merci et bravo à tous les joueurs !
La prochaine édition de notre tournoi international (TIPC) aura lieu du 1er au 8
août 2015.
Robert Romanelli

MI Hovhanisian,Mher (2513) - MF Sarrau,Jelle (2325)
TIPC 2014 - Ronde 8
1.Cf3 Cf6 2.g3 b6 3.Fg2 Fb7 4.0–0 e6 5.d3 c5 6.e4 d6 7.Ch4 Cbd7 8.Cc3 a6 9.a4
Dc7 10.g4 h6 11.f4 Fe7 12.h3 Ch7?! 13.Cf3 g5 14.f5 Les blancs gagnent de
l'espace. 14...e5?! . La case d5 devient faible.
15.Cd2 Chf6 16.Cc4 h5 17.Ce3 h4? En fermant la
colonne, les noirs n'ont plus aucun contre-jeu.
[17...hxg4 était leur meilleure chance.]
18.hxg4 Th4²] 18.Cc4+- Tg8 19.Fe3 Fc6
20.Dd2 Ch7 21.Tfb1 Fd8 [21...Rf8 22.b4 Rg7
23.bxc5 bxc5 24.Cd5 Fxd5 25.exd5]
22.b4 Cdf8 23.b5 axb5 24.axb5 Txa1 [24...Fb7
25.Txa8 Fxa8 26.Ta1 Db8 27.Cxd6+ Dxd6
28.Txa8] 25.Txa1 Fb7 26.Ta7 Fe7 [26...Rd7
27.Cd5 Db8 28.Cdxb6+ Fxb6 29.Cxb6+ Re8
30.Da5+-] 27.Cd5 Db8 28.Txb7! 28...Dxb7 29.f6!
La position finale
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1-0

Fontaine à la coupe d'Europe

Pour la première fois de notre histoire, nous avons participé à la coupe
d’Europe des clubs 2014 ! Cette année, la compétition se tenait à Bilbao au sein du
Pays Basque Espagnol. Une ville connue pour son musée Guggenheim. Le
paysage était magnifique. Dès notre arrivée, nous nous sommes rendus à 20 km de
Bilbao pour profiter des plages de la région ! Quel bonheur de se rendre dans l’eau
et d’y apercevoir les montagnes ! Concernant le tournoi, deux tournois se
jouaient : la coupe d’Europe des clubs ainsi qu’un tournoi fermé double rondes
avec Anand , Aronian , Ponomariov et Vallejo Pons. Le tournoi fut remporté par le
challenger ANAND !
Notre équipe était composée de 8 joueurs ( Andy Marechal, Pieter
Claesen, Kim Le Quang, Fabrice Wantiez, Nicola Capone, Jean Herman, Xavier
Mastalerz, Christian Kieffer), 1 capitaine (Renaud Barreau) , 2 accompagnateurs
(Angelo et Maria) mais aussi et surtout de notre club derrière qui ne cessait de
nous encourager !!!
Le dimanche, la compétition commençait. L’appariement ne semblait pas
simple ! Nous jouions les vice-champions d’Espagne emmené par le GMI français
Romain Edouard. Quel bonheur de jouer aux cotés de joueurs comme Topalov,
Grischuk Morozevich, Mamedjarov, Giri, Bacrot, Radjabov, Leko,…
Pour en revenir à cette première ronde ! Fontaine faisait la une des sites
espagnols ! Nous avions tenu les vices Champions d’Espagne en échécs !
Score 3-3 !! Nulle d’Andy Marechal face au GMI Romain Edouard ! Gain de
Fabrice Wantiez face à un 2600, partie très spectaculaire où Fabrice n’a jamais
cessé l’attaque du roi noir ! Gain de Nicola Capone avec les noirs déconcertant de
facilité face à un GM à 2540 en 35 coups… Notre futur GM Belge a fait parler de
lui ! Nulle de Jean Herman face à une ancienne gloire Espagnole à 2450 et défaite
de Xavier et Kim.
Ensuite rondes 2 et 3, nous perdions face à deux équipes néerlandaises et
allemandes (en passant et Mulheim). Rondes 4 et 5, gain face à des irlandais
courageux et large victoire contre Monaco 5.5 – 0.5 !!! A mi-parcours , nous
avions 2.5 sur 5. 3 joueurs étaient en course pour des normes !!! Nicola Capone ,
Fabrice Wantiez et Andy Marechal !
Triste défaite lors de la ronde 6 face à Salzburg sur le plus petit écart,
nous jouions notre dernier match face à des macédoniens plus fort que nous sur le
papier ! Nous voulions gagner ce match pour terminer avec la moitié des points
mais aussi encouragé par les normes possibles ! 1 gain équivalait à une norme
pour nos 3 joueurs ! Nous gagnerons le match 4-2 !!!!
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Malheureusement défaite de Andy au 1 face à un Gm , victoire de Kim
face à un 2400, victoire et norme pour NICO face à un MI à 2360 , victoire et
norme pour Fab face à un MF à 2350 , victoire pour Xavier face à un 2315 et
défaite de Christian !
Nous rentrons en Belgique avec deux normes pour FAB ET NICO,
BRAVOOOO !! Notre équipe a réalisé un magnifique parcours avec 3.5 sur 7 !
Nous sommes le deuxième club belge derrière Eynatten mais devant Eupen !
Xavier Mastalerz

Championnat de Belgique pour handicapés visuels
Voici une compétition dont j'ignorais complètement l'existence jusqu'à une
publication de la part de Bernard Sojka sur le forum de la FEFB.
Et pourtant, nous en étions déjà à la 21ième édition du championnat pour
handicapés visuels.
Celui-ci est organisé par l'association échiquéenne belge pour handicapés visuels
dont le président est Herman Jennen. A ma connaissance, cette association ne
dépend pas de la FRBE.
Ce tournoi s'est déroulé du côté de Sint-Niklaas. Pour être sûr que les participants
ne s'ennuient pas, 7 rondes étaient condensées en 4 jours seulement. La
compétition était ouverte aux joueurs étrangers.
18 joueurs se sont affrontés dont 5 français et un hollandais. Je me demande si tous
les joueurs pouvant y participer ont eu connaissance d'une telle compétition. Je
pense par exemple à un club comme Dworp où j'ai déjà eu l'occasion de jouer
contre plusieurs joueurs mal voyants.
Le vainqueur de cette compétition est français mais connu en partie chez nous car
c'est Bernard Sojka qui termine premier au départage avec 6 points.
Le premier ex-eaquo et vainqueur du titre de champion de Belgique est Didier
Dalschaert.

Nicolas Rauta
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Le Grand-Maître croate Kuljasevic
au Parlement européen
Comme chaque année, le club des institutions européennes (Europchess) invite un
GMI à Bruxelles pour donner une simultanée. Cette fois nous avons choisi le
grand-maître croate Davorin Kuljasevic, né en 1986.
Ce jeune homme très sympathique était 4ième au championnat du monde des
juniors en 2001 et a ensuite poursuivi une carrière professionnelle. Avec une cote
forte d’environ 2550 il se trouve parmi l’équipe nationale croate.
Lors de sa démonstration du 15 septembre 2014, Kuljasevic a joué contre 24
adversaires. La plupart des joueurs venait d’Europchess plus quelques intéressés
du Parlement européen, invités par le parlementaire Andrej Plenkovic. Davorin a
bien gagné 15 parties, accepté six nulles et perdu trois parties.
Voici quelques exemples intéressants – un rapport plus détaillé avec plus de parties
et des photos peut être trouvé sur le site web d’Europchess en anglais
(http://europchess.eu/?p=2376) et sur le site international « chessdom ».

GMI Davorin Kuljasevic – Joszef Barta (2150)
Simul Bruxelles 15.9.2014

Frank Hoffmeister,
Président Europchess

1. Cf3 d5 2. d4 e6 3. c4 Cf6 4. Cc3 Fe7 5. Ff4 c6 (5…c5 est considéré plus correct,
mais le coup joué est aussi respectable) 6. e3 a6 7. Dc2 Cbd7 8. Td1 Da5
9. Fd3
(9. cxd5 me semble plus intéressant pour éviter le manœuvre suivant des Noirs)
9…dxc4! 10. Fxc4 b5 11. Fd3 c5 12. 0-0 Fb7
(avec égalité) 13. Ce5
14. cxd4 exd4 15. Tc8 15. Cxd7 Cxd7 16. De2
b4 17. Ce4 0-0 18. Fb1 Cf6
19. Cxf6+ Fxf6
20. Fe5 (les Blancs doivent déjà défendre) Fxe5
21. dxe5 (au moins le pion isolé a disparu) Tfd8
22. Tfe1 Td5 23. Txd5 Dxd5
24. f3 Dd4+ 25. Df2 Dxf2+ 26. Rxf2 Rf8
27. Re3 Fd5 28. Rd2 Td8 29. Re3 Tc8.

0.5-0.5

La position finale
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GMI Davorin Kuljasevic – Jose Maria Ramos Florido (1870)
Simul Bruxelles 15.9.2014
1. c4 Cf6 2. Cc3 g6 3. e4 d6 4. d4 Fg7 5. h3 (Une ligne agressive) O-O 6. Cf3 e5
7. d5 a5 8. Fe3 Ca6 9. g4 (Voici l’intérêt du cinquième coup: les Blancs veulent
ouvrir la colonne «G » si les Noirs poussent f5) 9…b6 (trop passif)
10.Fe2 Cc5 11.Cd2 Fd7 12. g5 Ce8 13. h4 f5
14.h5 f4 15. Fxc5 bxc5 16. h6 !
(et le fou noir ne joue plus jusqu'à la fin de la
partie) Fh8
17. Tg1 Tb8 18. Dc2 Dc8 19. 0-0-0 a4 20. a3 !
(prépare la prise de a4 dans les bonnes
circonstances) 20… c6 (quoi d’autre?)
21. Cxa4 cxd5 22. cxd5 Cc7
(les Noirs n’ont aucun contre-jeu)
23. Cc3 Ca8 24. Cc4 Dc7 25. Fg4
(élimine le bon fou noir) Fxg4 26. Txg4 f3
27. Td3 Dd8 28. Da4 Cb6 29. Cxb6 Dxb6
16 h6
30. Td2 Tf4 31. Tg3 Dd8 32. Dd1 De7
33. Td3 Db7 34. Dd2 Tbf8 35. Dd1 Tb8 36. Td2 De7 37. Da4 Th4 38. Txf3 Tf8
39. Txf8+ Dxf8 40. Dd7 Th5 41. De6+ Df7 42. Dxd6

1-0

GMI Davorin Kuljasevic – Martin Müller (2104)
Simul Bruxelles 15.9.2014
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dxc4 5.a4 e6 6.e3 c5 7.Fxc4 Cc6
8.0-0 cxd4 9. exd4 Fe7 10. De2 0-0 11. Td1 Cb4 12. Fg5 Cbd5 13. Ce5 Fd7 14. a5
(ce coup semple une perte de temps) Tc8 15. Cxd5 exd5 16. Fd3 a6 17. Df3 Fe6
(les Noirs ont une structure stable tandis que les blancs ont quelques faiblesses sur
l’aile Dame) 18. Fd2 Dd6 ! (un bon coup avec
multiples fonctions – la tour peut accéder la case
d8 et la Dame contrôle la case b4).
19. Te1 Tfd8 20. h3 Ce4! 21. Ff4 Db4 !
22. Tad1 Ff6 23. g4 ? (accélère la fin) Dxb2
24. g5 Fxg5 25. Fxe4 dxe4 26. Txe4
Fxf4 27. Fxf4 Tc1 28. Cd3 Txd1+ 29. Dxd1
Dc3 30. Ce5 Dxa5 31. Df3 De1+ 32. Rh2 Fd5 !
33. Cd3 Df1 34. Te4 (au lieu
d'abandonner) Fxe4 35. Dxe4 Da1 36.d5 Df6
37. Cf4 Dd6 38. Rg1 b5

0-1
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Les 12 heures de blitz.
La première organisation des 12H de Blitz par le club de Fontaine fut une
très belle réussite et ce grâce aux joueurs, aux bénévoles mais aussi à la
fédération !
Remerciement spéciaux aux 2 excellents arbitres, Renaud Barreau et Jean
Herman qui ont géré ce tournoi de main de maître et ce sans aucun « couac ».
Le tournoi comptait 91 joueurs dont 1 GM , 4MI et 5 MF sans citer des
jeunes loups tels que Nicola Capone, Lennert Lenaerts, Nathan De Strijker et bien
d’autres…Pour une première, c’est parfait ! Surtout que la date coïncidait avec les
vacances mais aussi avec d’autres tournois.
1500 euros de prix ont pu être distribués lors de ce tournoi qui je l’espère
deviendra un événement majeur en Wallonie !
Le tournoi s’est déroulé en 4 tours :
- 1er tour : groupe de 13 ou 14 joueurs en aller-retour
- 2e tour : groupe de 10 joueurs en aller-retour
- 3e tour : groupe de 6 joueurs en aller-retour
- 4e tour : groupe de 4 joueurs en aller-retour.
Soit un total de 64 parties en 12 heures
Concernant le classement, le duel Gulbas – Dgebuadze fut alléchant ! Ces
deux joueurs ne lâchant rien tout le tournoi ! Leur confrontation a tourné à
l’avantage du grand-maître malgré de chouettes positions pour Cemil. A noter la
très belle performance de François Godart et Nathan De Strycker se classant
respectivement 3 et 4eme.
Nous vous donnons déjà rendez-vous le 15 Août 2015 !

Classement:
1. Dgebuadze Alexandre
2. Cemil Gulbas
3. François Godart
4. Nathan De Strycker
5. Thorsten Haub
6. Stéphane Hautot
7. Fabrice Wantiez
8. Ruben Akhayan

2499
2365
2389
2169
2429
2408
2353
2302

62/64
56,5/64
53,5/64
51/64
53/64
51/64
50/64
50/64

Xavier Mastalerz
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Petit mot de notre représentante féminine

Joueuse d’échecs depuis 4 ans au cercle de Liège, je suis devenue représentante
féminine à la FRBE en 2013. Mon plus grand espoir est d’observer une hausse
importante de la mixité au sein du monde des échecs belge. Pour ce faire, j’ai
réalisé mon mémoire en sociologie sur les échecs et les femmes en Belgique. Voici
mon compte rendu.
Depuis les années 1990, on observe une certaine stagnation du pourcentage des
femmes aux échecs. Leur nombre oscillant de manière irrégulière entre 200 et 300,
elles représentent aujourd’hui 6% du nombre total de joueurs en Belgique.
Déjà peu présentes derrière l’échiquier, elles le sont d’autant moins lors des
compétitions interclubs (où elles représentent 2,6% des joueurs) et dans les comités
des cercles (dans le Brabant wallon par exemple, elles étaient 4 femmes pour un
total de 59 membres en 2014).
De nombreuses raisons expliquent cette absence des femmes aux échecs. Une
principale est le don de temps ou de leur personne fortement intériorisé par les
femmes, qui s’investissent grandement dans la sphère domestique et familiale. En
outre, toujours aujourd’hui, les femmes consacrent plus de temps au travail
domestique que les hommes. En Belgique, les femmes consacrent, en moyenne, 23
heures par semaine de leur temps aux tâches ménagères quand les hommes y
accordent en moyenne 13 heures de leur temps (source : Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes).
La deuxième raison majeure découle de la socialisation sexuée des individus,
active dans toutes les sphères de la société. Dans le domaine du sport, les garçons
sont beaucoup plus encouragés à pratiquer des sports de compétition, contrairement
aux filles. Les jeux de stratégies, matheux, sont davantage vus comme des jeux
masculins, les filles étant plutôt « attirées » par des jeux de lettres... Cette scission
des activités selon le sexe est d’autant plus importante que les parents transmettent
généralement leurs hobbies à leur enfant du même sexe qu’eux, les papas
encourageant ainsi davantage leurs fils à jouer aux échecs que leurs filles.
Cette bipolarisation entre activités féminines et activités masculines est d’autant
plus ancrée que les stéréotypes sexués sont toujours fortement présents dans la
société. Certains pensent que les garçons sont nés sportifs, dominants, courageux,
rationnels, bricoleurs, stratèges, compétitifs ; les filles, émotives, évitant les
risques, littéraires, douces, etc. Les hommes « auraient des cerveaux différents des
femmes ». Aux échecs, l’aptitude de visualisation spatiale « congénitalement »
faible des femmes en ferait des êtres inférieurs pour ce jeu, les femmes ne seraient
pas compétitives « par nature », etc.
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Ces arguments faisant référence à la différence « biologique » ou à la différence
entre les cerveaux des hommes et des femmes n’ont jamais eu autant de succès
qu’actuellement dans la littérature neuroscientifique et imprègnent à présent
jusqu’aux médias et ouvrages de vulgarisation. Pourtant, il a été recensé que sur
plus d’un millier d’études en IRM, seules quelques dizaines ont montré des
différences entre les sexes. Mais ce sont toujours celles-là dont on parle ; alors
qu’il existe tellement de variabilité entre les individus d’un même sexe qu’il est
difficile d’établir une variabilité concrète entre « hommes » et « femmes ».
Plutôt qu’issues de différences « biologiques » entre les femmes et les hommes, les
différences de comportements renvoient à des stéréotypes sexués qui se
transmettent via l’éducation par les parents, l’école, etc. Ces stéréotypes sont
intériorisés de manière inconsciente par les hommes et les femmes. Ce phénomène
d’intériorisation s’appelle en psychologie la « menace du stéréotype » ou la «
prophétie auto-réalisatrice ». Selon Vidal, il n’existe pas de différence biologique
entre les hommes et les femmes. C’est au fil de la socialisation sexuée des filles et
des garçons qu’apparaissent petit à petit des différences entre les sexes, à travers le
phénomène de « plasticité cérébrale » : c’est la capacité d’adaptation du cerveau
aux événements de la vie. Au cours des apprentissages et des expériences, c’est la
structure même du cerveau qui se modifie avec la fabrication de nouvelles
connexions entre les neurones. Rien n’est jamais figé dans le cerveau, quels que
soient les âges de la vie. Il n’est donc guère étonnant de constater des différences
cérébrales entre les hommes et les femmes qui ne vivent pas les mêmes
expériences dans leur environnement social et culturel. Dans nos sociétés
occidentales par exemple, les petits garçons sont initiés très tôt à la pratique des
jeux collectifs de plein air (comme le football), particulièrement favorables pour
apprendre à se repérer dans l’espace et à s’y déplacer. Ce type d’apprentissage
précoce facilite la formation de circuits de neurones spécialisés dans l’orientation
spatiale où les hommes excelleraient. En revanche, cette capacité est sans doute
moins sollicitée chez les petites filles qui restent davantage à la maison, situation
plus propice à utiliser le langage pour communiquer. Garçons et filles, souvent
éduqués différemment, mettent en place des stratégies cérébrales différentes.
Aux échecs, les stéréotypes ont aussi la vie dure. Que ce soit dans les discours des
joueurs amateurs, des joueurs professionnels, dans les articles de la presse
échiquéenne ou dans la littérature scientifique, les femmes sont présentées comme
inférieures aux échecs par rapport aux hommes. De nombreux articles sur
Chessbase ont discuté le niveau des femmes aux échecs et non leur faible nombre
dans le domaine (alors que le deuxième facteur influe beaucoup sur le premier !)
Cette infériorité est unanimement acceptée et même des joueuses ayant le titre de
WGM se dévalorisent par rapport aux hommes. Kasparov parlait des « vrais
échecs » et des « échecs pour femmes ». On commente davantage les tenues des
joueuses plutôt que leurs parties, etc.
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Parmi les jeunes joueuses que j’ai rencontrées (beaucoup moins chez les adultes),
les filles disent qu’il est naturel qu’il existe des tournois féminins (ou sections
féminines) car les filles sont naturellement plus faibles aux échecs que les garçons.
Suite à tout cela, comment les filles peuvent-elles s’épanouir dans un monde qui
ne se considère pas comme le leur ?
Sur le tableau ci-après, l’on peut observer les chiffres sur le nombre d’abandons en
fonction de l’âge des joueurs et des joueuses. Le taux d’abandon chez les jeunes
est assez important. Cette tendance à l’abandon de la pratique du jeu chez les
jeunes n’est pas caractéristique du monde des échecs. Dans de nombreux loisirs,
ainsi que dans les pratiques sportives, les mêmes événements se produisent. C’est
en effet vers l’âge de 11 ans que les enfants se jugent bons ou mauvais dans une
activité et décident dès lors d’arrêter ou non la pratique de celle-ci. Le besoin
d’indépendance et les changements qui surviennent lors de l’adolescence peuvent
aussi conduire ceux-ci à abandonner leur sport ou loisir ou à se diriger vers une
autre pratique. Aux échecs, les filles abandonnent deux fois plus que les garçons
quand elles ont entre 4 et 15 ans ! 50% des abandons concernent les filles de moins
de 15 ans ; chez les garçons, 25% « seulement » concernent la même catégorie
d’âge !
L’influence des stéréotypes liés au genre y est pour quelque chose, d’autant plus
qu’ils sont un facteur prégnant au moment de l’adolescence (les garçons et filles
étant encouragés à exercer une « pratique liée à leur sexe ») et ils touchent
davantage les filles qui sont plus sujettes au problème de l’abandon durant
l’adolescence, comme le corroborent les observations qui viennent d’être faites sur
l’abandon massif des filles de la pratique des échecs. Le sentiment d’infériorité
aux échecs par rapport aux garçons joue très certainement sur les chiffres
d’abandons chez les filles.
Tableau : Nombre et pourcentage de joueurs et de joueuses qui ont abandonné les
échecs depuis 1990 selon leur catégorie d’âge
4-15
16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-97
Total

# joueurs
3300
2755
2407
2089
1395
709
533
13188

Source : FRBE
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# joueuses
565
244
131
95
51
24
12
1122

% joueurs
25%
21%
18%
16%
11%
5%
4%
100%

% joueuses
50%
22%
12%
8%
5%
2%
1%
100%

En conclusion, les stéréotypes sexués ont une grande influence sur la non pratique
des échecs par les filles (et les femmes), c’est pourquoi je demande à ce que
chacun soit vigilant par rapport aux images qu’ils pourraient véhiculer sur les
filles. Il est important qu’elles soient considérées comme des joueuses à part
entière, à l’égal des hommes. Par conséquent, je conseille vivement les fédérations
d’échecs de Belgique, communautaires, nationale, etc. de supprimer toutes les
catégorisations filles-garçons qui sont parfois établies lors des championnats, ainsi
que les prix et titres féminins. Ceux-ci confortent les filles dans leurs croyances
qu’elles sont plus faibles que les garçons et diminuent en outre leur ambition
d’obtenir des prix plus importants.
J’invite aussi tous les membres des cercles à encourager les femmes à s’investir
dans les comités, pour une meilleure représentativité féminine, qui conduirait peutêtre à plus de mixité si le club est vu comme moins masculin.
Sandra Roubin

Interscolaires 201 5
Finales provinciales:

Dimanche 1er février - Liège - École Ste-Véronique, rue Rennequin Sualem, 25,
4000 Liège. Renseignements: Mathonet Eric 0478478207 e.mathonet@skynet.be
ou Collignon Philippe 0491940043 philippe@collignon.email
Samedi 14 février - Namur - école Saint-Martin - Bartholome Astrid
jbartholome@skynet.be ou Gillet Célia 0476256933 c.gillet@abscisse.be
Samedi 31 janvier - Hainaut - Estinnes - Renseignements - Bielik Frédéric
0496234642 - bielik.frederic@gmail.com
Dimanche 01 février : Brabant Wallon: Braine-L'Alleud. Renseignements: Wéry
Laurent 0491736 871 - laurentwery15@gmail.com
Bruxelles et Namur attendent un organisateur. Ils peuvent s'adresser à fefbjeudechecsalecole@frbe-kbsb.be

Finale régionale:

Samedi 28 mars 2015, Braine-l'Alleud
ouvert à tous même si pas participé à l'événement provincial

Finale nationale:

Samedi 9 mai 2015, Institut des Ursulines, avenue du Tir, 12, 7000 Mons
sur base des qualifications de mars 2015
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Calendrier des activités échiquéennes 2014-2015
7 décembre 2014
Interclubs nationaux 2014-2015 ronde réserve2
Du 12 au 22 décembre 2014 Championnat du monde des moins de 16 ans , Gyor, Hongrie
Du 19 au 21 décembre 2014 Championnat d'Europe de Blitz et parties rapides, Wrocklaw, Pologne
21 décembre 2014
Circuit J.E.F. Finale 2014 – Fontaine4
31 décembre 2014
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5
01 janvier 2015
Date limite de complément liste de force interclubs2
03 janvier 2015
9ème Tournoi de la fête des rois. L'échiquier de la Haute Senne
03 janvier 2015
CA FRBE
11 janvier 2015
Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 6 2
18 janvier 2015
Circuit J.E.F. – Namur4
18 janvier 2015
Date réserve Interclubs nationaux 2014-2015 2
24 janvier 2015
CA FEFB
25 janvier 2015
Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 7 2
31 janvier 2015
interscolaires provinciaux, Estinnes4
31 janvier - 01 février 2015 Date candidate Interscolaires Provinciaux4
1 février 2015
interscolaires provinciaux, Liège4
1 février 2015
interscolaires provinciaux, Braine-L'Alleud4
8 février 2015
Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 8 2
14 février 2015
interscolaires provinciaux, Namur4

1er mars 2015

Date limite de demandes de publication au Pion F 1656

31 mars 2015

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

1er mars 2015
7 et 8 mars 2015
20,21 et 22 mars 2015
8 mars 2015
15 mars 2015
22 mars 2015
28 mars 2015
29 mars 2015
Du 12 au 18 avril 2015
25 avril 2015
26 avril 2015
2 mai 2015
3 mai 2015
9 mai 2015
Du 13 au 17 mai 2015
23 mai 2015
24 mai 2015
31 mai 2015

31 mai 2015

Pion f 1 64 - 20

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 9 2
Interscolaires VSF
Championnat junior FEFB à Anderlues4
Interclubs nationaux 2014-2015 ronde réserve2
Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 102
Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 11 Division 1 2
Finale régionale FEFB Interscolaire à Braine-L'Alleud4
IInterclubs nationaux 2014-2015 ronde 11 Division 2 à 5 2

Championnat de Belgique 2015 de la jeunesse à Blankenberge4
Circuit J.E.F. – Soignies4
Interclubs FEFB ronde 1 à Marche8
Championnat de Belgique de blitz Saint-Ghislain
Interclubs FEFB ronde 2 à Liège8
Finale nationale interscolaire à Mons (aux Ursulines) 4
Individuels FEFB à Amay8
Date candidate JEF 4
Interclubs FEFB ronde 3 à Fontaine8
Interclubs FEFB ronde 4 à Leuze8
Date limite candidature aux organisations seniors8

31 mai 2015
31 mai 2015
1er juin 2015

Date limite candidature aux organisations JEF4
Facturation Fin d'exercice1
Date limite de demandes de publication au Pion F 1666

31 juin 2015

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

28 juin 2015

Circuit J.E.F. – Braine-L'Alleud4

____________________
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
5 Daniel HALLEUX : tél. 085/31.43.03 – 0497/23.43.64 ; halleux.daniel@gmail.com
6 Nicolas RAUTA : tél. 0495/55.10.87 ; 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

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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La FEFB asbl confie à la LBC le soin d’organiser une formation théorique
d’arbitres de catégorie C. L’évaluation finale est réservée aux participants
majeurs (18 ans révolus).
LIEU : Passage de la Vecquée, 17 - 1200 Bruxelles (Woluwé-Saint-Lambert)
Dans le site universitaire, près de la station de métro ALMA (Ligne 1).
En voiture : se garer à la rue de l’Assomption (gratuit le samedi et le dimanche).
DATES : 14 et 15/2, 21 et 22/2, 28/3, 4/4, 18 et 19/4, 25 et 26/4/2015.
HORAIRE : De 9h00 à midi, puis de 14h00 à 18h00, avec deux pauses pour
6h30 de cours.
DROIT D’INSCRIPTION : 65 €, évaluation finale comprise. (Hors repas et
boissons)
Ce montant est à virer au compte BE39 0003 1331 1919 de la ligue de
Bruxelles-Capitale.
CHEF DE LA FORMATION : M. Bernard SOJKA, arbitre international;
bernard.sojka@sfr.fr
PLAN DE LA FORMATION :
Le matin, des cours magistraux avec travaux pratiques.
L'après-midi, études des règlements internationaux et nationaux.
Semaine I

Matins : Les tournois sous toutes leurs formes
(sauf au système suisse).
Après-midis : Philosophie de l'arbitrage
Les règles du jeu
(avec commentaires FIDE)

Semaine II

Matins : Le système de classement
Les systèmes de départage
Le système suisse - généralités - le système Lim
Après-midis : Les règles du jeu (suite)

Semaines III, IV et V
Matins : Le système helvéto-batave
Les classements nationaux
Après-midis : Gestion d'un tournoi. Cas pratique.
CONTACT ET INSCRIPTIONS : Raymond van Melsen,
0472 517 941 ou rayvm15@hotmail.com
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Jeux d'échecs et éducation.

Amateur du jeu d'échecs, vous êtes convaincu de la grande effervescence de vos
neurones lors d'une ronde : sens de l'observation, analyse, classement,
comparaison, mesure, calcul,… décision !
Outre le plaisir du jeu, les échecs contribuent à l'épanouissement intellectuel. Chez
les enfants, il est un véritable outil d'éducation. Je vous invite à consulter un
document réalisé par quelques membres du Conseil d'administration de la FEFB
via le lien : http://www.frbekbsb.be/fefb/sites/default/files/upload/PourquoiEchecs_Mars2014_v9.doc .
Une trentaine de pays au monde programment le jeu d'échecs dans le cursus
scolaire obligatoire du jeune. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on n'en est pas
encore là. Néanmoins, certaines écoles l'accueillent déjà dans leur établissement :
dans les cours ou en activité extrascolaire. Le cercle Braine Echecs investit les
écoles des communes de Braine-l'Alleud, Waterloo et Braine-le-Château. Pour la
deuxième année consécutive, la commune d'Estinnes détache un animateur à mitemps pour donner des cours de jeu d'échecs dans les 3 écoles de l'entité tous
réseaux confondus. Fin août, la FEFB a dispensé une formation à une partie de
l'équipe éducative de l'école Singelijn de Woluwé-Saint-Lambert. Aujourd'hui, le
jeu a fait sa place dans les classes : http://www.ecolesingelijn.be/cours-de-jeudechecs-a-lecole/ .
De plus, la Fédération Française des Échecs remarque que sensibiliser les écoles
attire un grand nombre de nouveaux membres. La Flandre est active dans les
écoles depuis plus de 10 ans.
La FEFB pense que c'est le bon moment de faire le point et de sensibiliser le
monde de l'éducation et même celui de l'éducation permanente. Elle organisera une
conférence le vendredi 20 février 2015 : Jeu d'Échecs et Éducation.
Cette conférence se déroulera dans les locaux de l'Institut Supérieur pour l'Étude
du Langage Plastique. Nous profiterons de l'exposition sur l'Échiqueté et de son
aura médiatique.
Dans le cadre de l’exposition Hostipitalité (23 janvier au 21 mars 2015), L’Iselp
accueille une installation inédite des artistes Patrick Bernier et Olive Martin.
Cette œuvre, qui est une variante féérique du jeu d’échecs, sera exposée ensuite en
2015 dans le pavillon belge de la Biennale de Venise.
Frédéric Bielik,

Pion f 1 64 - 23

Exposition HOSTIPITALITÉ

L’Echiqueté de Olive Martin & Patrick Bernier
Vernissage jeudi 22 janvier / 18h30 - 21h
Exposition du 23 janvier - 21 mars 2015
L’Iselp 31 bd de Waterloo 1000 Bruxelles www.iselp.be
Ouvert du lundi-samedi / 11h-18h30
Entrée libre
Vendredi 20 février :
Journée d’études Jeu d’échecs et éducation organisée par la Fédération
Échiquéenne Francophone de Belgique
Tournoi d’échecs et d’Échiqueté en présence des artistes Olive Martin et Patrick
Bernier, en collaboration avec le Club d’Échecs Les Deux Fous du Diogène

L'échiqueté

Patrick Bernier & Olive Martin, L’Echiqueté, 2012
©Patrick Bernier & Olive Martina

L'Echiqueté (2012) de Patrick Bernier et Olive Martin est un jeu d'échecs remanié
dans sa forme et dans ses règles. Les spectateurs sont invités à jouer selon les
règles habituelles des échecs, mais à un détail près : au lieu de disparaître, les
pièces prises se combinent. En effet, les pièces, constituées d’une partie haute et
d’une partie basse que l’on peut dissocier, s’hybrident au moment de chaque prise
– elles « s’échiquètent » en entités mixtes, faisant apparaître sur l'échiquier des
pièces à la fois noires et blanches.
Pion f 1 64 - 24

La partie se poursuit alors, en présence de ces nouvelles pièces qui, dès lors,
participent des deux camps.
Au cours de la partie, un troisième joueur peut prendre en charge les pièces
« échiquetées », qui deviennent alors autonomes et vulnérables.
Vous êtes les bienvenus pour venir expérimenter cette variante aux heures
d’ouverture des lieux, ou pour tenter une partie plus traditionnelle.

RÈGLES DE L’ÉCHIQUETÉ
Les pièces, leurs positions initiales et leurs déplacements sont les mêmes que dans
le jeu d’échecs classique ; mais au fil de la partie apparaissent des pièces d’un
nouveau genre : lorsqu’une pièce est capturée, au lieu de disparaître de l’échiquier,
elle se combine avec la pièce qui l’a prise pour se transformer en une pièce noire et
blanche qui participe des deux camps.
La partie se déroule potentiellement en deux phases. La seconde n’a pas toujours
lieu.
• Phase 1
1. En lieu et place des deux protagonistes de chaque prise apparaît une pièce dite
“échiquetée” qui adopte, au choix du joueur qui a effectué le coup, la nature du
capturant ou du capturé.
2. Ces nouvelles pièces sont constituées d’un pan de chacune des deux pièces -la
couleur du pan porteur de la figure est indifférente- et sont notées ‘É’ : par
exemple, Fg5xCf6=CÉ, signifie que de la prise du Cavalier par le Fou sur la case
f6, il résulte un Cavalier échiqueté placé sur cette case.
3. Les pièces échiquetées appartiennent au joueur ayant le trait, et peuvent donc
capturer des pièces du camp adverse (le point 1. s’appliquant). Elles se déplacent
comme aux échecs orthodoxes.
4. Les pièces échiquetées ne peuvent pas être capturées, puisque cela reviendrait à
une auto-capture.
5. Afin de ne pas inutilement compliquer les règles déterminant la fin de partie, le
roi ne se transforme pas lors d’une capture.
6. Il n’est pas permis de défaire un coup échiqueté, c’est-à-dire d’effectuer le
déplacement exactement inverse avec la pièce utilisée par l’adversaire.
7. Un pion capturé sur sa rangée de départ garde le droit d’avancer de deux cases.
Un pion échiqueté parvenant sur la seconde ou septième rangée n’a pas cette
faculté.
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• Phase 2
1. Au cours de la partie, un troisième joueur peut décider de prendre en charge les
pièces échiquetées. Elles deviennent alors autonomes et vulnérables. Les tours de
jeu comptent trois coups, les coups des pièces échiquetées s’intercalant selon le
moment initial de leur prise en charge par le troisième joueur. B, N, É si la
décision a été prise après un coup noir, B, É, N si elle l’a été après un coup blanc.
La prise d’une pièce blanche ou noire par une pièce du camp opposé ou échiquetée
donne naissance à une autre pièce échiquetée. Le camp échiqueté peut mater l’un
ou l’autre roi et doit éviter de disparaître.
2. A défaut d’un troisième joueur ou avant qu’un troisième joueur ne se décide, un
des deux joueurs peut choisir de contrôler le camp échiqueté. Dans ce cas, l’autre
joueur se retrouve à la tête de toutes les pièces monocolores, rois y compris. Le
camp échiqueté peut mater l’un ou l’autre roi et doit éviter de disparaître.
3. En phase 2, les pions échiquetés peuvent avancer dans les deux directions, et se
promouvoir à la fois sur les rangées 1 et 8.
Cette règle a été imaginée par Patrick Bernier et affinée avec le concours de
Benjamin Auder.
Vous pourrez bientôt jouer à L’Échiqueté en ligne : www.echiquete.info
Voici les diagrammes avec énoncés et solutions.Ils correspondent à la phase 2 du
jeu, la phase où les pièces échiquetés se sont constituées en camp autonome.
Double mat aidé :
blancs et noirs jouent et aident les pièces
échiquetées à les mater en 1 coup
(dame échiquetée en b5)
Solution
1.Td1,
2. Cxc2=pÉ
3. cxd1=CÉ## (promotion du pion échiqueté en cavalier
échiqueté)

triple pat aidé :
blancs et noirs jouent et aident les pièces
échiquetés à paralyser totalement la situation.
(pas de pièce échiquetée sur le diagramme, les
échiquetés jouent dès qu'il le peuvent)
Solution
1. Cb4 - c6
2. Ff8 - Txf8=FÉ, FÉxb4=CÉ
3. Rc3, c5, CÉxc2=pÉ===
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Championnat du monde

Pour beaucoup, Sochi restera la ville de Russie au bord de la mer noire qui accueilli
les XXIIièmes jeux olympiques d’hiver et les XIièmes jeux paralympiques d’hiver.
Pour les joueurs d’échecs, certains y rajouteront la ville qui a eu l’occasion
d’accueillir tout récemment la revanche du championnat du monde entre Carlsen
et Anand.
La rencontre était prévue du 7 au 28 novembre, les joueurs devant se départager sur
12 parties au maximum. S’ils sont à égalité après les parties lentes, 4 parties de tiebreak sont prévues sur une cadence semi-rapide (25 minutes par joueur avec un
incrément de 10 secondes par coup). S’ils sont toujours à égalité, alors les joueurs
devront se départager via des blitz. Les organisateurs ont prévu de faire jouer une
partie par jour et un jour de repos toutes les 2 parties.
On pouvait se demander avant le début de la rencontre quel serait l’état d’esprit
d’Anand suite à sa défaite lors de leur première rencontre. Pourrait-il faire face ou
le match précédant laissa-t-il encore des traces ?
La première partie se termina sur une position nulle. Néanmoins cette partie montra
qu’Anand n’était pas venu pour faire de la figuration et s’était préparé pour ce
match.
Néanmoins, la deuxième tourna à l’avantage de Carlsen. A ce moment-là, difficile
de dire ce qui se passe dans la tête des deux joueurs et comment Anand arrivera à
surmonter ce handicap assez rapidement dans leur match. La journée de repos peut
être bénéfique comme elle peut vous perturber complètement si vous repensez trop
au match précédent. Dans le cas qui nous intéresse, il faut croire que ce jour a été
bénéfique car Carlsen n’a pas pu profiter très longtemps de cet avantage d’une
victoire, Anand égalisant à une victoire partout dès la troisième partie.
Les quatrième et cinquième parties se terminent sur deux matchs nuls.
Lors de la sixième partie, les commentateurs et les supporters des deux joueurs
semblent être passés par toutes les couleurs. Votre rédacteur ayant pu en avoir un
léger aperçu car ce match s'est déroulé le jour de l’A.G. de la FEFB et plusieurs des
personnes présentes essayaient tant bien que mal de pouvoir suivre ce match en
direct tout en commentant si possible certaines positions. Ce match fut sans doute
un des tournants de la rencontre car chacun des joueurs eu sa chance.
A lire les commentaires, il semble que Carlsen joua un coup "très faible" qui aurait
dû sauter aux yeux d'Anand. Celui-ci ne sembla pas envisager une erreur de la part
de son adversaire et joua son coup "en moins" de deux minutes. Anand avoua en
conférence de presse: "Quant vous ne vous attendez pas à un cadeau, vous ne
regardez pas après". C'est plus facile quant vous êtes spectateur et qu'un ordinateur
vous fait passer l'évaluation vers une cotation nettement désavantageuse pour un
des deux joueurs.
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Il est facile de penser alors que le coup qui vient d'être joué est une erreur mais,
seul devant son échiquier, ceci est très certainement moins évident. Carlsen se
rendant très vite compte de son erreur, il la corriga dès le coup suivant et voici
comment une partie qui aurait pu tourner à l'avantage d'Anand se termina par une
défaite de celui-ci. Voici la partie et le diagramme de la position critique:

Magnus Carlsen - Viswanathan Anand
NOVEMBER 15, SOCHI, RUSSIA
1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 a6 5. c4 Cf6 6. Cc3 Fb4 7. Dd3 Cc6
8. Cxc6 dxc6 9. Dxd8+ Rxd8 10. e5 Cd7 11. Ff4
Fxc3+ 12. bxc3 Rc7 13. h4 b6 14. h5 h6
15. O-O-O Fb7 16. Td3 c5 17. Tg3 Tag8
18. Fd3 Cf8 19. Fe3 g6 20. hxg6 Cxg6
21. Th5 Fc6 22. Fc2 Rb7 23. Tg4 a5 24. Fd1 Td8
25. Fc2 Tdg8 26. Rd2 a4 27. Re2 a3 28. f3 Td8
29. Re1 Td7 30. Fc1 Ta8 31. Re2 Fa4
32. Fe4+ Fc6 33. Fxg6 fxg6 34. Txg6 Fa4
35. Txe6 Td1 36. Fxa3 Ta1 37. Re3 Fc2
38. Te7+

1-0

16. Rd2

Sans le vouloir, en jouant Rd2, Carlsen permet à Anand de pouvoir prendre le point
central e5. En effet, si la cavalier n'est pas pris, Anand pourra poursuivre avec
Cxc4+.
Voici une partie qui laisse toujours des traces et qui est difficile à oublier.
Dans la partie qui suivit, Anand donna une pièce mineure pour deux pions et on se
retrouve au 33 ième coup avec une tour et 4 pions pour Anand contre une tour, un
cavalier et deux pions pour Carlsen. 90 coups plus tard, les deux joueurs, ayant
échangé tous les pions et la tour font match nul!
Les trois parties qui suivirent furent plus calmes et se terminent toutes les trois par
un match nul. Chaque match rapprochant un peu plus Carlsen de la conservation de
son titre.
Carlsen remporte la 11ième partie et garde ainsi son titre de champion du monde.
Néanmoins, il aura été moins impérial que lors de leur dernière rencontre, Anand
montrant clairement qu'il faut toujours compter sur lui et jouant peut-être avec un
peu moins de pression que lors de leur première rencontre qui se déroulait dans son
pays. Site du tournoi : http://www.sochi2014.fide.com/.
Nicolas Rauta
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Championnat du monde de la jeunesse

Du 05 au 20 octobre se sont déroulés les championnats du monde la jeunesse à
Pune en Inde. Cette ville existant depuis 847 AD, autrefois nommée Punvadi, était
la première capitale de l'Empire Maratha sous Chhatrapati Shivaji Raje Bhosale.
Elle est la deuxième ville de l'État indien du Maharashtra avec 3,75 millions
d'habitants (les Punekaris), qui parlent le marâthî dans leur grande majorité . Elle
est la septième plus grande métropole d'Inde.
Elle est considérée comme la capitale culturelle de l'État et elle possède une
université, des facultés et centres d'enseignements renommés.
Le tournoi se déroule sur 13 rondes à une cadence de 90 minutes pour 40 coups
suivies de 30 minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30 secondes
par coup dès le premier coup. Voici la cadence qui devient le « standard » de la
FIDE et que nos compétitions nationales adoptent de plus en plus.
La proposition de nulle n'est autorisée qu'à partie du trentième coup. Un point qui
devrait à terme aussi être adopté dans nos compétitions, et qui sait, pourquoi pas
en division 1 d'interclubs vu qu'il y a un arbitre.
Aucun retard devant l'échiquier n'est accordé aux joueurs, la partie étant
automatiquement perdue si l'un est absent au départ de la ronde.
Pour pouvoir participer, les joueurs doivent être nés après le 31 décembre 1993.
Le gagnant de l'open des moins 20 ans ne gagne pas seulement le titre de
champion du monde de la jeunesse mais il reçoit aussi le titre de grand-maître
international. Il se qualifie aussi automatiquement pour la coupe du monde 2016.
Les deuxième et troisième gagnent le titre de maître international.
La gagnante de l'open des moins de 20 ans reçoit aussi le titre de grand-maître
féminin et se qualifie pour le championnat du monde féminin de 2015. Les
deuxième et troisième gagnent le titre de maître international féminin.
Voici deux belles récompenses que seule la FIDE peut se permettre vu que le
joueur ne respecte peut-être pas tous les critères pour avoir ce titre en gagnant ce
tournoi ! Pour les autres joueurs, les titres sont réalisables suivant les critères
normaux de la FIDE.
Il faut quand même avouer que la FIDE ne prend pas beaucoup de risque non plus
en proposant le gain de ses titres sachant que l'open dispose déjà de 20 GMIs et
qu'il serait surprenant que ce ne soit pas l'un d'eux qui gagne le tournoi. Du côté
féminin, il y a plus de possibilité de devoir attribuer ce titre car « seulement » 4
GM féminins participent au tournoi.
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Au final, dans l'open, le vainqueur est le chinois Lu Shanglei (2533) avec 10
points sur 13. Il est suivi par 3 ex-aequos. Au départage, le deuxième est le chinois
Wei Yi (2641) et le troisième est le russe Fedoseev Vladimir (2661) à 9,5 points.
Si nous regardons plus loin dans le classement, nous pouvons y retrouver deux
jeunes belges : Vandewiele Emiel, terminant 129ième sur 137 avec 4 points et
Verhelst Joris, terminant 123ième avec 5 points.
Du côté féminin, la gagnante est la russe Goryachkina Aleksandra (2430) avec 11
points, suivie de l'iranienne Khademalsharieh Sarasadat (2366) avec 9,5 points et
de la peruvienne Chumpitaz Ann (2201) avec 9,5 points. Nous retrouvons à la
78ième et dernière place Cuvelier Annelies avec 2,5 points. Mais il faut avouer
qu'avec ses 1619 points et dernier Elo, elle pouvait difficilement faire beaucoup
plus et tous les points marqués comptent.
Ayant participé à la dernière AG de la FRBE, je me pose quand même une
question : est-il raisonnable pour notre fédération d'envoyer des jeunes de ce
niveau dans de telles compétitions ?
Et je m'explique. Lors de la dernière AG de la FRBE, il y a eu beaucoup de
discussions sur le budget et sur le fait que, sur ce qui nous a été présenté, nous
avions un déficit de 28.000 € sur l'année et qu'il n'est pas possible de reproduire la
même chose cette année. Beaucoup de joueurs ont regardé le coût d'une
compétition comme les Olympiades en se demandant s'il faut réellement y envoyer
des équipes. Je pense que oui mais c'est l'assemblée donc les clubs qui trancheront
cette question si elle est posée.
Personnellement, ce qui m'a le plus choqué dans le budget qui nous a été présenté,
c'est surtout le budget aux tournois internationaux jeunesse. Sur le bilan présenté
que vous pouvez retrouver sur le site de la FRBE
(http://www.frbekbsb.be/sites/manager/PVFRBE/KBSB_RVB_FRBE_AG_20141004_Rapport_dr
aft3.pdf),
Vous pouvez y voir un déficit de plus de 30.000 € pour ce poste. Je dois l'avouer,
une partie de l'argent a été avancé par la FRBE et devrait être récupéré. Mais, si
nous recherchons à faire des économies, n'est-ce pas plutôt à ce poste qu'il faudrait
contrôler le budget ? Quand je vois une telle compétition et les joueurs qui nous
ont représenté, je crains malheureusement que nos représentants ne peuvent y faire
grand-chose, même en jouant le tournoi de leur vie. Mais, si la FRBE participe
financièrement à l'envoi de ses joueurs, la logistique ou l'envoi d'accompagnateur,
ne devrions-nous pas nous limiter à certaines compétitions et ne participer qu'aux
tournois joués en Europe par exemple ? Est-il logique et utile de tripler les
dépenses prévues à un budget pour peut-être envoyer nos joueurs aussi loin
sachant qu'ils pourront très difficilement réaliser des bons résultats sur place ?
Nicolas Rauta
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Qatar et échecs

Sans doute comme beaucoup de monde, lorsque nous parlons d'un pays comme le
Qatar, nous pensons soit au pétrole, soit à des sociétés qui rachètent des clubs de
football comme le PSG par exemple.
L'Etat du Qatar est un émirat arabe souverain, situé en Asie occidentale, qui
occupe la petite péninsule de Qatar sur la côte nord de la péninsule arabique
beaucoup plus grande. Son unique frontière terrestre est avec l'Arabie saoudite au
sud, le reste de son territoire étant entouré par le golfe Persique. Le Qatar est une
monarchie absolue qui a est gouverné par la famille Al Thani depuis le milieu du
19ème siècle. Avant la découverte du pétrole, le Qatar était principalement connu
pour le commerce maritime et la chasse de perle. C'était un protectorat britannique
jusqu'à son indépendance en 1971.
Mais pourquoi parler du Qatar ? Car nous parlons d'échecs et que ce pays a
accueilli un Open du 25 novembre au 5 décembre. Et quel open !
Celui-ci réunissait 154 concurrents, ce qui n'en fait rien d'exceptionnel. Par contre,
imaginez regrouper dans un Open 92 GMIs et, au total 152 titrés sur les 154
joueurs !
Parmi ceux-ci, 14 joueurs avaient plus de 2700 points dont
Giri, Anish (2776),
Kramnik, Vladimir (2760)
Mamedyarov, Shakhriyar
(2757)
Vachier-Lagrave, Maxime
(2751)
Ding, Liren (2730)
Harikrishna, Pentala (2725)
Jobava, Baadur (2722)
Eljanov, Pavel(2719)
Naiditsch, Arkadij(2719)
Anish Giri et Vladimir Kramnik

La cadence est habituelle, 90 minutes pour 40 coups suivies de 30 minutes pour le
reste de la partie avec un incrément de 30 secondes à partir du premier coup. Les
joueurs doivent jouer 30 coups avant de faire une offre de match nul. Par contre,
les organisateurs ont décidé d'accorder une possibilité de 15 minutes de retard
avant de déclarer la partie perdue.
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Le gagnant recevra 25.000 $, le second 15.000$ et le troisième 10.000$. Vu le
niveau du tournoi, on peut supposer que les sponsors ont dû aussi pas mal
travailler pour faire venir tous ces joueurs. Voici le classement du tournoi :
Classement général :
1. Yu Yangyi (CHN) - 7.5 points
2. Anish Giri (NED) - 7 points
3. Vladimir Kramnik (RUS) - 7 points
Meilleure féminine : - Bela Khotenashvili (GEO) - 5.5 points
Meilleur joueur arabe : - Salem A.R. Saleh (UAE) - 6 points

Les 3 vainqueurs

Lien du tournoi :http://www.qatarmastersopen.com/

Nicolas Rauta,

Salem, A.R. Saleh (2586) - Kramnik, Vladimir(2760)
Doha QAT 26.11.2014
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 d5 4. Cc3 Cbd7 5. Fg5 h6 6. Fh4 Fe7 7. e3 O-O
8. Tc1 c5 9. cxd5 Cxd5 10. Fxe7 Cxe7 11. Fe2 b6 12. O-O Fb7 13. dxc5 Cxc5
14. Cd4 Cf5 15. Cxf5 exf5 16. Ff3 Dxd1 17. Tfxd1 Fxf3 18. gxf3 Tfd8 19. Rf1 g6
20. Re2 Rg7 21. Cb5 Rf6 22. Txd8 Txd8 23. b4 Ce6 24. Tc6 Re7 25. a3 Td7
26. Tc8 a6 27. Cc3 b5 28. Ta8 Td6 29. Th8 g5 30. Ta8 Rf6 31. Ta7 Rg6
32. Ca2 Cd8 33. Re1 Rh5 34. Cc1 Rh4 35. Cb3 Rh3 36. Cd4 f4 37. Ta8 Rxh2
38. Cf5 Tf6 39. e4 Cc6 40. Txa6 Tg6 41. Rf1 Ce5 42. Ta5 Cxf3 43. Txb5 g4
44. Td5 h5 45. Cg3 h4 46. Ce2 g3 47. fxg3 fxg3 48. b5 Tf6 49. Tf5 Txf5
50. exf5 g2+ 51. Rf2 Cd4 52. Cg1 Cxb5 53. a4 Cc3 54. Cf3+ Rh1 55. a5 h3

0-1
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Les interclubs nationaux

Avec la fin de l'année, voici une de nos principales compétitions qui débute : les
interclubs nationaux. Si vous êtes néophytes comme votre rédacteur, c'est toujours
la même question en début d'année : quelles équipes ont l'intention de jouer le titre
ou le podium. On peut se dire que c'est toujours le cas pour Amay, Fontaine,
Eynatten et Wirtzfeld mais tout dépend de la disponibilité de leurs joueurs et,
comme toujours en division 1, du sponsoring obtenu.
Au moment d’écrire ces lignes, un tiers de la compétition s’est déjà
déroulée. On peut donc déjà se faire une bonne idée des forces en présence et des
objectifs de chacun. Allez, allons voir ce qui s'est passé en division 1 lors de ces 5
premières rondes.
Ronde 1.
Me déplaçant moi-même à Namur pour mon match, j'ai eu l'occasion de voir en
direct le match Namur – Eynatten. Je ne connaissais que certains joueurs de
Namur mais au vu de la défaite de Namur 23-9, je n'ai pu m'empêcher de me dire
que cette saison serait difficile pour Namur et, qu'au contraire, Eynatten avait très
bien commencé la sienne.
Et à première vue, Amay décida aussi de commencer en force en allant gagner 1913 à Charleroi. Si les carolos n'arrivent pas à aligner une moyenne plus forte que
ce dimanche (2266), ils risquent bien de lutter avec Namur pour éviter les places
descendantes.
Liège, légèrement plus fort que Borgerhout, gagne son match 17-15
Dans un match équilibré à l'Elo, Brugge est allé faire un très bon résultat à
Fontaine en gagnant 20-12. Voici peut-être un départ inattendu de la part de nos
fontainois.
Comme l'année passée serais-je tenté de dire, Wirtzfeld prend un départ style
moteur diesel en faisant match nul chez lui contre une équipe de Gand intéressante
sur papier.
Rochade est quant à lui impérial chez lui en gagnant 21-11 contre un Temse qui
risque d'avoir dur cette saison.
A confirmer lors des prochaines rondes mais au vu des forces, nos 3 équipes qui
pourraient lutter pour le maintien sont Namur, Charleroi et Temse avec sans doute
un léger avantage pour Charleroi qui pourrait peut-être se renforcer quand ce sera
nécessaire.
Ronde 2.
Fontaine est allé gagner à Temse 17-15. Ce n'est sans doute pas l'équipe la plus
forte que le club pourrait aligner mais voici un bel exemple d'équipe compacte
avec Ekrem Cekro (2393) au premier et Jean Herman (2231) au dernier.
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Dans un des derbys germanophones que peut nous proposer notre compétition,
Eynatten gagne 20-12 contre Rochade. Un tel écart est surprenant entre deux
équipes qui auraient pu viser le match nul vu les moyennes en présence : 2462
pour Eynatten contre 2417 pour Eupen.
Gand gagne contre Namur 21-11.
Borgerhout perd de justesse contre Wirtzfeld 15-17.
Amay et Brugge confirment leur premier match et de manière convaincante en
gagnant tous les deux 21-11, le premier contre Liège et le deuxième contre
Charleroi.
Il est peut-être tôt pour le dire mais on dirait que Brugge et Gand ont décidé de
jouer un peu les trouble-fête.
Ronde 3.
Fontaine gagne contre Charleroi 17-15. Les choses commencent à se compliquer
pour Charleroi avec cette troisième défaite.
Liège fait match nul contre Brugge. A voir avec les résultats futurs mais ceci
semble être un bon point pour les liégeois. Namur suit l'exemple et fait 16-16
contre Borgerhout alors qu'ils avaient en moyenne 100 points Elo de moins à
chaque échiquier.
Rochade gagne contre Gand 18-14 mais les germanophones n'ont pas du tout pris
ce match à la légère en alignant une moyenne Elo de 2435 !
Eynatten continue son chemin (20-12) face à Temse qui n'est pas du même niveau.
Le plus gros match du week-end voyait s'affronter Wirtzfeld et Amay. Les
germanophones doivent s'en vouloir en perdant ce match 17-14 à cause d'un
forfait, sachant que les 7 autres matchs se terminent par un match nul. Mais Amay
dévoile clairement ses ambitions lors de cette ronde en alignant une moyenne de
2500.
Ronde 4.
Lors de cette ronde, Eynatten accueille un Fontaine qui reste avec un bloc assez
compact. Mais les germanophones sont plus forts, surtout sur les premiers
échiquiers et ils gagnent 21-11.
Après un bon départ, Gand semble marquer un peu le coup et Temse arrive à
marquer son premier point durant ce déplacement.
Rochade gagne contre Borgerhout 19-13 dans un match équilibré à l'Elo.
Amay, qui doit suivre le rythme d'Eynatten, ne fait aucun cadeau à Namur et
gagne 23-9. Consolation pour Namur, ils ont sans doute déjà rencontré les deux
prétendants au titre.
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Wirtzfeld se déplace à Brugge et s'est apparemment remis de sa défaite contre
Amay. Il gagne 19-13.
Charleroi continue sa saison difficile et perd à domicile 21-11 contre Liège.
Ronde 5.
Fontaine a clairement décidé de se renforcer, Ekrem Cekro ne jouant que 4ième
échiquier. Est-ce seulement pour cette ronde ou pour le reste de la saison, nous ne
le verrons que l'année prochaine. Mais, pour l'heure, Liège en a fait les frais et
perd 18-14.
Charelroi continue sa saison douloureuse en allant perdre à Wirtzfeld 20-12
Namur accueille Brugge mais ne peut rien faire et perd 19-13.
Les malheureux joueurs de Temse n'arrivent pas à marquer un demi-point contre
Borgerhout et perdent 24-8. A leur décharge, lorsque vous avez 200 points de
moins sur chaque échiquier, il est dur de faire quelque chose.
Avec un déplacement à Rochade, on peut se dire que nos amaytois vont être bien
reçus. Mais il faut croire que rien ne les arrête et qu'il est toujours possible de
renforcer l'équipe quand c'est nécessaire. Avec une moyenne de 2523, les joueurs
d'Amay gagnent ce match 19-13.
Ce qui ne laisse pas le choix à Eynatten qui reçoit Gand. Et nos amis
germanophones ont eu chaud mais gagnent ce match 17-15 contre une équipe de
Gand très compétitive sauf peut-être sur les deux derniers tableaux. Voici sans
doute une alerte pour se souvenir qu'il est possible de perdre des points à tout
moment.
Voici la situation actuelle:

Pion f 1 64 - 35

Qui sera champion ? Difficile à dire mais nous avons clairement deux
candidats:Eynatten et Amay. Il faudra voir leur confrontation directe mais avec
seulement deux points de tableau de retard pour Amay, tout reste possible, même si
les deux protagonistes font match nul entre eux .
Pour la descente, les choses semblent très mal parties pour Charleroi qui a 0 point
et qui doit en plus encore jouer contre Eynatten. Les deux autres clubs en danger
sont Namur et Temse. Là aussi, les confrontations directes vaudront leur pesant
d'or. Malheur aux perdants !

Rapport, Richard (2720) Donchenko, Alexander (2501)
BL 1415 Hansa Dortmund - SV Hockenheim

Nicolas Rauta

1. e4 c5 2. Ca3 g6 3. h4 Fg7 4. h5 Cc6 5. Fb5 d6
6. d3 Tb8 7. Cc4 e6 8. Df3 e5 9. Ce2 Fe6
10. Fd2 a6 11. Fxc6+ bxc6 12. b3 d5
13. Ca5 Tb6 14. c4 Cf6 15. h6 Ff8 16. Cc3 Fg4
17. Dg3 dxe4 18. Dxe5+ Fe7 19. Cxe4 O-O
20. Fg5 Dxd3 21. f3 Fxf3 22. gxf3 Dxf3
23. Fxf6 Dxh1+ 24. Rf2

1-0

Jassem, Philippe (1841) - Petrov, Marijan (2497)
Malta Chess Open

24. Rf2

1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Db6 5. Cb3 Cf6 6. Cc3 e6 7. De2 Fb4
8. Fd2 O-O 9. a3 Fe7 10. O-O-O d5 11. e5 Cd7 12. f4 a6 13. Dh5 Dc7 14. Fd3 g6
15. Dg4 f5 16. Dg3 Rg7 17. h4 h5 18. Fe2 Rh7 19. Fe3 b5 20. Cd4 Cxd4
21. Fxd4 Tb8 22. Ca2 Cb6 23. Td3 Cc4 24. b4 a5 25. Tb3 axb4 26. Cxb4 Fb7 27.
Th3 Cxa3 28.Txa3 Fxb4 29. Tb3 Tfc8 30. Dd3 Fe7 31. Tc3 Fc6 32. Fc5 b4
33. Fxe7 bxc3 34. Fd6 Tb1+ 35. Rxb1 Fb6+ 36. Ra2 Db2

0-1
Henris, Luc (2181) - Zelbel, Patrick (2410)
Interclubs Namur - Eynatten

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Cf3 d5 4. exd5 Cf6 5. Fc4 Cxd5 6. O-O Fe6 7. Fb3 Cc6
8. c4 Fc5+ 9. d4 Cxd4 10. Cxd4 Cf6 11. Txf4 g5 12. Fa4+ c6 13. b4 Fb6
14. c5 gxf4 15. Cxe6 fxe6 16. cxb6 Dxb6+ 17. Rf1 f3 18. Dd6 Rf7 19. Fc2 fxg2+
20. Rxg2 Thg8+ 21. Rf3 Dg1 22. Dc7+ Re8 23. Dxb7 Df1+ 24. Re3 Cd5+
25. Rd4 Tg4+ 26. Fe4 e5+ 27. Rc5 Dxc1+ 28. Rd6 Td8+

0-1
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Synthèse de la réunion du conseil d’administration
de la FEFB asbl – S 6.09.2014 – Woluwe-SaintLambert
Présents : Frédéric Bielik, Daniel Halleux, Aurore Gillet, Fabrice Grobelny,
Raymond van Melsen, Claudio Piacentini, Nicolas Rauta, Ivan Werner.
Ont prévenu de leur absence : Renaud Barreau, Frédéric Belva, André Bréda,
Laetitia Heuvelmans, Pierre Van de Velde, Michaël Geuquet.
1. Audition de M. Michaël Geuquet (individuels 2014).
Sanction : interdiction pour M. Geuquet de jouer les individuels l'année prochaine
à Amay. Décision prise a l'unanimité.
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil qui s’est tenue le 21 juin
2014. Le PV est approuvé
3. Assurances de la FEFB, précisions pour les cercles.
Dans les conditions particulières du contrat, il est mentionné que la RC
couvre la FEFB et ses clubs.
4. Résultats des divers tournois (12h00 de Fontaine, TIPC...)
12h de Fontaine : 80 joueurs.
TIPC : 217 joueurs
Algarade entre M. Guy Delvaux et Willy Deschuytener :
- Le cercle de Soignies n'existe plus. M. Delvaux est président du cercle
de la Haute Senne.
- La lettre envoyée par M. Deschuytener à M. van Melsen a été remise
par ce dernier à l'organisateur du tournoi, M. Piacentini.
5. Mystère de subventions ADEPS en 88, 89, 90, 91...
Subvention ADEPS
1986 50.000,00 fb
1987 100.000,00 fb
1988 100.000,00 fb
1989 100.000,00 fb
1990 100.000,00 fb
1991 100.000,00 fb
1992 100.000,00 fb
Depuis 1993, plus de trace de subventions ADEPS. Pourquoi ? Sont-elles versées
sur une autre compte ? Le trésorier, Claudio Piacentini, mène l'enquête. Des
indices pourraient se trouver dans les anciens « pion f ».
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6. État des activités pour la jeunesse.
Tous les rapports des ligues ont été rentrés. Pour le Brabant Wallon, et le Hainaut,
les ligues ne se réunissent plus. Ce sont des rapports spontanés qui ont été envoyés
par des personnes dynamiques pour la jeunesse. Suite au vote : 4 pour, 3 contre et
1 abstention, les ligues recevront leur subsides.
Lancer un appel à candidature pour des accompagnateurs (préparateur et
formateur) pour le tournoi jeunesse de Blankenberg.
Conflit de date. Les tournois JEF et de Gilly s'organisent le même jour.
Tout changement de date doit être soumis à l'accord du Directeur de Tournoi.
La commune d'Estinnes a introduit un dossier de demande de subsides auprès de
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle y a annexé le dossier « Pourquoi le jeu
d'échecs à l'école ? » réalisé en collaboration avec la FEFB et elle propose une
collaboration avec celle-ci dans la suite du projet.
Frédéric Bielik tentera de programmer une conférence sur les échecs à l'école lors
du salon de l'éducation en octobre 2014.
7. Ligue de Liège : formateurs de moniteurs.
La Ligue de Liège organise une formation de moniteurs et souhaite qu'elle soit
validée par la FEFB. Les Formateurs sont : Guy De Cuyper, Claude Bikady et
Eric Mathonet. Leur CV met en évidence leurs compétences pour encadrer une
telle initiative. De plus, Raymond van Melsen les a rencontrés et leur a remis un
résumé de la formations organisée par la FEFB.La formation sera auto-financée
par les participants.
Le CA valide cette formation, apprécie cette initiative liégeoise et lui souhaite
plein succès.
AISF – Raymond van Melsen
Tout ce qui est DEA ne nous concerne pas. Nous pouvons nous inspirer de leur
code d'éthique sportive.
9. Préparation de l'assemblée générale de novembre.
Prochaine réunion – samedi 15 novembre à 10h00 – Namur
Frédéric Bielik – P 29.09.2014 – bielik.frederic@gmail.com – 0496 234 642
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A.S.B.L. Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique – F.É.F.B.
Siège social 1 69, rue de Couillet, 6200 Châtelet
Site internet http://www.frbe-kbsb.be/fefb/
Forum http://www.frbe-kbsb.be/fefb/phpBB3/
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 et Pion F et Pion F 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
Responsable Arbitrage Cédric SOHET, rue François Gérard, 11 / 1 8 - 1 070
BRUXELLES csohet@sisp.irisnet.be
Délégué "Le jeu d'échecs à l'école Frédéric BIELIK
Jean-Paul TOMASI, rue Niemegeers, 24 - 1 950 KRAAINEM, tél. 02/721 .03.27,
0475/533.01 8 jean-paul.tomasi@uclouvain.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

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
Fabrice GROBELNY, 53, rue de Lodelinsart - 6040 Jumet, tél. 071 /957.497, bur.
0257/63978, 0474/32.98.48, email : grobelny_fabrice@voo.be

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 :

SILMAN – COMMENT MURIR SON STYLE AUX ECHECS 4°
EDITION – 50.00€
PERSSON – THE MODERN TIGER 25.99€
SVESHNIKOV – THE SVESHNIKOV VS THE ANTI-SICILIANS
29.95€
LANGROCK – THE FRENCH DEFENCE RUBINSTEIN VARIATION
26.95€
VAN DE OUDEWEETERING – CHESS PATTERN RECOGNITION
23.95€

CHESSBASE 13 STARTER PACKAGE - 180.00€
CHESSBASE 13 MEGA PACKAGE – 270.00€
CHESSBASE 13 UPGRADE FROM CHESSBASE 12 – 100.00€
KOMODO 8 - 80.00€
DEEPFRITZ 14 – 70.00€

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

