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Convocation à l'assemblée générale de la FRBE
Cette assemblée se tiendra le samedi 17 octobre à 14H00 dans la salle B
du n° 42, Jardin Martin V - 1200 Bruxelles. L'enregistrement des participants
commencera à 13H30.
Toute candidature à la fonction d'administrateur doit être introduite par courrier
électronique au moins 7 jours avant l'assemblée auprès du président et du
secrétaire. Il s'agit de MM. Günter Delhaes (delhaes.g@skynet.be) et Bernard
Malfliet (bernard_malfliet@hotmail.com).
La désignation des administrateurs se fait au scrutin secret.
En marge de cette annonce-ci, une convocation avec l'ordre du jour complet sera
envoyée au président de chaque cercle.

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

Spielmann: The Art of Sacrifice in Chess (Russel, 2015 272p.)
Un classique, ce livre de Spielmann. Pourtant, il était peu évident de
sortir un livre pareil au début du 20e siècle, alors que Steinitz venait
de montrer ce qu’était l’art de la défense aux échecs.
Karsten Müller, réputé pour ses connaissances des finales, a passé
les analyses de Spielmann au crible (du moins, c’est lui qui a
introduit les analyses dans son Fritz ou autre Houdini) et le résultat
vaut la peine, surtout qu’en ajoutant des exemples modernes,
Müller prouve à quel point le livre de Spielmann a gardé toute sa
valeur pour le joueur contemporain.
Les joueurs tactiques apprécieront, les autres aussi: le livre est
notre livre du mois et donc une belle remise vous est proposée.. Prix promotionnel* : €
20,00 ** (au lieu de € 24,95)
Pensez à la Méthode par Etapes, commandez ou informez-vous sur d’autres titres en envoyant
un mail à: info@chessconsult.be
* Offre valable jusqu’au 30 octobre
**Frais de port: commandes jusqu’à 100 €: +5,00 €, commandes à partir de 100 €: livraison gratuite
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Simen Agdestein vs Borki Predojevic,
Norway 2015

Les blancs jouent et gagnent.

Solution
1. Cf6+ gxf6
2. Dxf7+ Dg7
3. Dh5 Dh6
4. Tc7+
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Le Mot de la Rédac’
La troisième édition de l'année est toujours synonyme de fin des grandes
vacances. J'espère que vous avez pu vous changer les idées et recharger les
batteries durant ces deux mois.
Pour certains, c'est aussi l'occasion de pouvoir se consacrer à leur passion en se
concentrant sur un tournoi se déroulant sur une semaine complète. Et, en été, ils
ont le choix en Belgique et à l'étranger. Chez nous, nous avons deux grandes
compétitions : le championnat de Belgique et le TIPC. Mais, il ne faut pas en
oublier d'autres comme les 12h de blitz, l'open de Grammont, le tournoi de Gand
durant les festivités de la ville, un open à Wirtzfeld, le tournoi de la Vierge à
Liège, ...
Du côté de la rédaction, je salue le fabuleux travail que j'ai reçu de la part du
CREC en ce qui concerne le TIPC: compte-rendu, photos, parties, ...
Il est vrai que l'obtention d'un subside implique l'envoi d'un article pour le Pion f
mais il est très rare de recevoir une telle matière, la plupart des cercles acceptant
les subsides mais oubliant très souvent l'envoi d'un petit article ou se contentant
principalement du classement. Ceci incite à la réflexion et à une question: faut-il
fournir ce subside avant le tournoi ou seulement à la réception d'un article? Ces
montants étant nécessaires aux organisateurs, la solution parfaite n'existe pas.
En parcourant ce Pion f, vous pourrez découvrir que la reprise signifie aussi de
nouvelles assemblées générales et une recherche de personnes actives voulant
aider les fédérations à différent poste. Cela fait plus d'un an par exemple que la
FEFB cherche une ou plusieurs personnes pour gérer le forum. A force de n'avoir
personne, il est fort probable que celui-ci disparaisse!
Enfin, comme toujours, ce troisième trimestre est aussi synonyme de début de
notre compétition par équipe: les interclubs nationaux. Lors des dernières
réunions, plusieurs changements de règlement ont été approuvés. Je vous
conseille de les parcourir si votre club ou vous-même participez à cette
compétition.
Je vous souhaie une bonne rentrée à tous et peut-être aurons nous l'occasion de
nous rencontrer dans l'un ou l'autre cercle. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que
vous pensez de notre revue, autant les points forts (j'espère qu'il y en a) que les
faiblesses. Je ne promets pas de tout changer mais ce retour est important et me
permet de savoir ce qui VOUS intéresse.
Nicolas Rauta
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Editorial
Assemblée générale de la FRBE
Cette année, le seul représentant francophone
volontaire – M. Jean-Christophe Thiry – quittera sa
fonction d'administrateur de la Fédération Royale
Belge des Echecs. Il s'avère nécessaire de le
remplacer. La présidence mise à part, toutes les
fonctions sont accessibles ; que ce soit la direction
des tournois, la trésorerie, le secrétariat, le conseil
juridique, etc... ou même rien de particulier. Les
fonctions s'attribuent en concertation entre les
administrateurs élus par l'assemblée.
Même si elle assume son rôle, nous savons ces derniers temps que la FRBE
s'apparente davantage à une vallée de larmes qu'à un paradis étoilé. Il n'est pas
normal, par exemple, que des administrateurs piétinent sciemment les règlements
et entraînent leurs collègues - sans débat - pour avaliser le dérapage. Il est urgent
que de nouvelles disponibilités viennent relancer une dynamique favorable à une
action qui nous concerne tous. L'annonce de cette A.G. est insérée dans cette
édition. Les réunions sont plus faciles si chacun comprend la langue de l'autre
mais ce n'est pas indispensable. On traduit ce qui est nécessaire. N'hésitez pas à
présenter votre candidature si vous avez du temps et de la motivation pour gérer
cette fédération qui peut être belle et qui nous représente à l'étranger.
Afin d'équilibrer le budget, régulièrement déficitaire, une adaptation de la
cotisation sera présentée pour l'exercice 2016-2017. Cette proposition s'élève à
4 €. Plusieurs cercles francophones sont d'accord avec le principe d'une
augmentation ; pas nécessairement ce montant (certains demandent plus) mais on
peut espérer l'acceptation d'un minimum de 2 €. Une assise financière est
indispensable à toute bonne gestion.
Cette fois encore, j'insiste pour que vos cercles soient présents ou représentés par
des responsables proches. Je suis sensible à votre confiance mais, même si je peux
les présenter, il m'est impossible de voter en faveur ou en défaveur de toutes les
idées et en en respectant leurs nuances de surcroît.

Jeu d'échecs et olympisme
Lors d'une visite le 16 juillet dernier à Séoul (Corée du Sud), M. Kirsan
Ilyumzhinov, président de la FIDE, a rencontré le gouverneur de la province de
Gangwon. Celui-ci est aussi le président du comité organisateur des jeux
olympiques d'hiver 2018 qui se dérouleront à Pyeongchang. Cette rencontre a été
réalisée en étroite collaboration avec la fédération coréenne des échecs.
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M. Ilyumzhinov a présenté les activités de la Fédération Internationale Des Echecs
y compris les efforts pour inclure le jeu d'échecs dans la famille olympique.
Il a insisté sur le fait que cela ne requiert pas une infrastructure séparée, ni de
coûts importants. Il a aussi mis en évidence la très grande flexibilité
organisationnelle.
A la suite de cette rencontre, M. Choi Moon-soon, à titre de Chef du comité
d'organisation des jeux olympiques d'hiver 2018 a invité la FIDE à participer à ces
jeux comme « sport de démonstration ». M. Choi Moon-soon est invité au
Congrès de la FIDE qui se tient ce mois-ci (septembre) à Abu Dhabi pour
poursuivre la discussion en vue d'une coopération bilatérale.
Si tout cela se réalise, il deviendra difficile pour nos hommes politiques de ne pas
reconnaître notre activité comme étant un sport.

Le jeu d'échecs dans les écoles
La FEFB asbl a reçu un subside important du ministère de l'éducation, subside qui
doit être utilisé exclusivement à l'achat de matériel d'échecs à distribuer dans des
écoles de la communauté française. Soit 3.000 € de la CFWB et 1.000 € de la
société Wanty.
C'est M. Frédéric Bielik, administrateur délégué au jeu d'échecs à l'école, qui gère
ce dossier. Ceci est une suite logique de la circulaire qui propose aux chefs
d'établissements d'intégrer ce jeu dans les activités scolaires.
En suite logique aussi, des moniteurs seront nécessaires pour encadrer les ateliers
périscolaires. Cette année, c'est la ligue de Liège – dirigée par M. Albert Fouarge qui organise un stage de formation. Il se tiendra dans les nouveaux locaux du
cercle d'Amay. L'annonce de ce stage figure dans ce Pion f à la page 19 (l'annonce
de notre propre assemblée générale figure sur cette même page).
Par délégation de la FEFB asbl,
Raymond van Melsen, président.
L 31.8.15

Appel Candidature Responsable clubs des 7

Après l'excellent travail d'Aurore Gillet, la FEFB cherche un renfort pour
s'occuper des clubs des 7 et/ou de la formation des jeunes. Les personnes
intéressées peuvent prendre contact avec Aurore,
aurore.gillet@gmail.com
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Le championnat de Belgique
En Belgique, le mois de juillet est toujours synonyme de championnat de
Belgique au niveau échiquéen. Cette année n'a pas dérogé à la règle, le tournoi
s'étant déroulé du samedi 4 juillet au dimanche 12 juillet à Schelle dans la région
d'Anvers. Ce tournoi a été organisé par le club SK Oude God, club qui fêtait par la
même occasion son cinquantenaire cette année.
Pour rappel, cette compétition se compose de deux tournois : un open
ouvert aux joueurs de toutes nationalités et un tournoi expert composé de 10
joueurs et qui se joue en tournoi fermé. Les deux tournois ont été joués à la
cadence Fischer de 90 minutes pour 40 coups suivi de 30 minutes pour le reste de
la partie avec un incrément de 30 secondes par coup dès le premier coup.
Au niveau du tournoi expert, un beau combat s'annonçait avec un de nos
nouveaux GMI, Tanguy Ringoir. Mais pour avoir du combat, il faut d'autres
joueurs. Et il y avait du monde : le GMI Alexandre Dgebuadze, les MI Stéphane
Hautot, Steven Geirnaert, Geert Van der Stricht, le vainqueur de l'édition
précédente, Mher Hovhannisyan et les MF Kim Le Quang, Stefan Beukema, Rein
Verstraeten et Jelle Sarrau.
Voici un groupe intéressant et chacun devra faire attention car personne
n'est à l'abri. Du côté francophone, dès la première ronde, nous avons pu constater
de bonnes surprises et une volonté de bien faire avec Kim Le Quang qui bat Geert
Van der Stricht. Le champion en titre aura difficile dans ce début de tournoi, le
tirage ne l'ayant pas aidé. Il annulera à la deuxième ronde contre Mher
Hovhannisyan et perdra la troisième ronde contre Alexandre Dgebuadze.
Et comme pour montrer qu'une année n'est pas l'autre, Alexandre Dgebuadze, qui
avait terminé dernier l'année passée se retrouve seul en tête après la troisième ronde
avec un 3 sur 3, le deuxième étant déjà à un point !
Tanguy, quant à lui, n'a perdu aucune partie mais il n'en a gagné aucune
non plus, annulant contre Steven Geirnaert, Jelle Sarreau et Kim Le Quang.
Lors de la quatrième ronde, les deux GMI annulent leur partie, ce qui donne
l'occasion à Mher Hovhannisyan et Steven Geirnaert de se rapprocher.
Lors des deux rondes qui suivent, Tanguy continue a annuler ses parties pendant
que Dgebuadze fait 1,5 point sur 2 et Hovhannisyan un 2 sur 2 ! Voilà qui promet
pour le ronde suivante qui verra les deux joueurs se rencontrer.
Cette septième ronde fut décisive, Mher remportant son match. Tanguy gagna aussi
son premier match dans ce tournoi en battant Stéphane Hautot.
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Hovhannissyan, Mher (2509) - Dgebuadze, Alexandre(2490)
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cd2 Cc6 4. Cgf3 Cf6 5. e5 Cd7 6. c4 dxc4 7. Cxc4 Cb6
8. a3 h6 9. Fe3 Cd5 10. Tc1 Fd7 11. Fd3 Cce7 12. O-O b6 13. Fd2 g6 14. h4 Fg7
15. h5 O-O 16. Ce3 Cf4 17. Fe4 Fb5 18. Cc4
Ced5 19. hxg6 Cxg6 20. Dc2 Tc8 21. a4 Fa6
22. b4 Fb7 23. Tfe1 Fa8 24. b5 Dd7 25. Ch2
De7 26. g3 Tcd8 27. Ce3 Cb4 28. Fxb4 Dxb4
29. Fxa8 Txa8 30. Dc4 Dxc4 31. Txc4 Tfd8 32.
Cf3 Td7 33. Tec1 Tc8 34. Rf1 Ce7 35. Re2 Rf8
36. Cd2 f6 37. f4 f5 38. Cf3 Re8 39. g4 fxg4 40.
Cxg4 Cd5 41.f5 exf5 42. Ce3 Cf4+ 43. Rd2 Ff8
44. Cxf5 Tf7 45. Cd6+ Fxd6 46. exd6 Td7
47.Te1+ Rd8 48. Ce5 Txd6 49. Cc6+ Txc6
50. bxc6 Cd5 51. Te5 Ce7 52. d5 1-0

1-0

45 Cxd6+

Avec 1 point de retard, Dgebuadze devait espérer une victoire de Ringoir
contre Hovhannisyan mais il semble qu'il était écrit que Tanguy annulerait la
majorité de ses parties. Alexandre ne pouvant faire mieux contre Rein Verstraeten,
Mher restait avec un point d'avance, position très confortable avant la dernière
ronde. Lors de cette ronde, Mher ne pris pas de risque et annula rapidement contre
Stefan Beukema. Malgré une défaite contre Steven Geinaert lors de cette dernière
ronde, Alexandre terminera deuxième avec un demi-point d'avance contre son
opposant du jour et Tanguy Ringoir qui annulera pour une huitième fois.

Le champion 2015 en pleine réflexion
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Au niveau de l'open, nous pouvons noter la présence de 139 joueurs avec
un net favori : le GMI roumain Levente Vajda, qui surclasse le deuxième plus fort
joueur de l'open de presque 300 points. Et au final, il n'y a en effet pas eu de
suspense avec une victoire du joueur roumain. Néanmoins, un joueur a réussi à
faire en sorte que notre GMI ne termine pas avec le maximum. Le MF Gorik Cools
annulera contre le GMI lors de l'avant-dernière ronde. Gorik Cools terminera
deuxième de l'open, ce qui lui permet de gagner le titre dans l'open et lui donnera
l'opportunité de jouer le groupe fermé l'année prochaine.
Du côté des féminines, celles-ci ont joué dans l'open et la championne de Belgique
est Hanne Goossens. Elle gagne ainsi son deuxième titre de championne de
Belgique.

Et la championne 2015

Pour les détails et toutes les parties, vous pouvez aller voir le site dédié aux
championnats (principalement en néerlandais):
http://www. belchess2015. be/

Nicolas Rauta
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Le GMI Aloyzas Kveinys (LTU) remporte au
départage la 14ème édition du Tournoi international
du Pays de Charleroi !
Pour cette 14ème édition, le CREC a fait un effort particulier pour relever
le niveau et satisfaire tous les amateurs en accueillant plus de joueurs titrés.
Nous fûmes ainsi surpris et heureux d’accueillir le jeune (19 ans) MI
russe Maxim Lugovskoy (2488) et son ami le MF Miran Oganian (2370), dont
c’était la première visite en Belgique, et ce même s’ils devaient manquer la
première ronde.
De même en ce qui concerne 3 joueurs italiens dont le MF Ettore Stromboli
(2324) en provenance directe de leur pays.
Le jeune joueur prometteur brésilien de 13 ans, (résidant à Paris), Hugo de Melo
Lux (2080) s’était joint à la liste.
Un joueur israélien, Shmuel Itzhaki (2089) avait également fait le déplacement.
Quatre GMI, l’ukrainien Andrey Sumets (2598), le lituanien Aloyzas Kveinys
(2491), le belge Alexandre Dgebuadze (2489) et le russe Igor Naumkin (2437) et 6
MI composent la liste de joueurs titrés, auxquels s’ajoutent 9 MF.

Le résumé

Les arbitres Luc Cornet, Renaud Barreau, Laetitia Heuvelmans et le français
Philippe Sauvé lancent la 1ère ronde du tournoi. Les 10 premiers échiquiers sont
retransmis en direct sur le net sous la surveillance d’Hilario Atienza.
La première surprise vient du 1er tableau où le plus fort Elo du tournoi, le GMI A.
Sumets, se fait accrocher par le très jeune talent Bruxellois Laurent Huynh (1927),
ce qui aura une incidence sur le classement final.
A la ronde 2, le GMI A.Dgebuadze doit sauver la nulle contre le président des
Bernardins de Gilly, Sébastien Marte (2061).
Après 3 rondes, la très jeune Inès Dellaert (1264), auteur d’un très bon début de
tournoi (2,5/3 !) doit s’incliner contre le fontainois Xavier Mastalerz (2190).
Cette année encore, la chaleur règne en maître et les organisateurs doivent faire
preuve d’ingéniosité pour tenter de faire descendre la température. Des
ventilateurs sont disposés aux 4 coins de la salle et même parfois dans la
cafeteria… mais la chaleur n’empêche pas les joueurs de se battre sur l’échiquier
et de réaliser de belles parties.
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Le suspense pour le titre final et par catégorie perdurera jusqu’au dernier jour de
jeu.
Classement après la 4ème ronde :

GMI I. Naumkin, MI M. Hovhannisyan (BEL-2512), vainqueur en 2014, et MF E.
Reinhart (FRA-2343) 4/4,
4-6 GMI A.Kveinys, A. Sumets, A. Dgebuadze, MI K. Shirazi et S. Hautot (qui
annule sa 3eme partie contre Kveinys !), X. Mastalerz 3.5/4, …
Etc…..
La 5ème ronde voyait la victoire de A.Kveinys contre le fort MF E. Reinhart,
auteur d’un bon tournoi, dans une partie où il pouvait revendiquer la nulle. Pendant
ce temps Naumkin partageait contre le leader Hovhannisyan et Dgebuadze ne
pouvait faire mieux contre X. Mastalerz, en forme.
Les parties sont disputées…..
Les 2 leaders s’affrontent à la ronde 6. M.Hovhannisyan avec les blancs ne se
satisfait pas du nul contre A. Kveinys et prend des risques dans une partie très
aigüe qu’il perdra au temps.
Table 2 : Naumkin annule contre Sumets
Classement après la ronde 6 :

1 et 2 : GMI A.Kveinys, MI S.Hautot 5.5/6 ;
GMI A.Sumets, A.Dgebuadze et I.Naumkin, MI M.Hovhannisyan et
M.Lugovskoy, MF M.Oganian, E.Reinhart et N.Capone 5/6,…
etc
La ronde 7 promet beaucoup !
Dans le duel de GMI, Kveinys se défait finalement de Naumkin. Le GMI Sumets
bat le MF Reinhart. Dans le duel de MI, Lugovskoy bat Hautot. Hovhannisyan et
Dgebuadze gagnent également, tout comme le jeune prometteur MF fontainois N.
Capone (2379)..…..
Après avoir raté tous deux la 1ère ronde, le retour tonitruant des 2 jeunes MI
russes qui réalisent de concert un 6/6 est impressionnant ! On commence à songer
à leur victoire finale….
Ronde 8. La tension monte….
Le MF Oganian (6) continue sur sa lancée et engrange un 7ème point d’affilée en
battant le leader A. Kveinys (6.5) ! C’est la surprise. Qui pourra l’arrêter… ?
GMI A.Dgebuadze (6) annule contre le MF N.Capone 6) ; GMI A. Sumets (6)
annule contre MI M. Lugovskoy (6), le MI Hovhannisyan (5.5) se défait de S.
Hautot 5.5)……
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Dernière ronde : bien malin qui pourrait deviner le nom du vainqueur final
A.Sumets (6.5) avec les blancs inflige sa seule défaite à M.Oganian, alors seul en
tête (7). A.Kveinys (6.5) a aussi les blancs et trouve le gain en finale contre le
jeune N. Capone (6.5) ; M.Hovhannisyan (6.5) prend le meilleur sur S. Hautot
(6.5) ; A.Dgebuadze (6.5) bat Willem Van Melkebeke (6) ; Lugovskoy (6.5) gagne
contre le MI Stef Soors ( 6.5); I.Naumkin (6), avec les noirs, gagne difficilement
contre l’espoir brésilien Hugo De Mello Lux (6), …etc…..
Enfin, match entre carolos pour cette dernière partie dans laquelle le président du
CREC, Ricardo Bruno (5,5) , doit finalement s’incliner contre Julien Sclacmender
(5,5).

Classement général final

1 – 5 A. Kveinys (vainqueur au départage), M. Hovhannisyan, A.Sumets,
A.Dgebuadze et M.Lugovskoy 7.5/9, 6-8 I.Naumkin, M. Oganian et J. Van
Mechelen 7/9 (beau résultat !) ,….etc….

Cérémonie de clôture

La remise des prix et des trophées, dont plus de 6.000,- € furent distribués, suivie
du cocktail de l’amitié, fut rehaussée par la présence de Monsieur Philippe Van
Cauwenberghe, Echevin des Sports de la Ville de Charleroi et de Monsieur
Raymond Van Melsen, Président de la Fédération Echiquéenne Francophone, que
nous remercions tous deux pour leur soutien.
Encore merci et bravo à tous les joueurs pour cette superbe édition et à notre
admirable équipe de bénévoles !
Tenant compte de la disponibilité de la salle du complexe sportif de Roux, la
quinzième édition de notre tournoi international (TIPC) aura lieu au même endroit
du samedi 30 juillet au 6 août 2016.
Tous les résultats, classements, articles de presse, vidéos et photos sont disponibles
sur notre site www.tipc.be
Pour le CREC
Robert Romanelli,
Président d’honneur
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Les parties du TIPC

Félicitations au club de Charleroi pour l'organisation de ce tournoi qui est
devenu un de nos plus beaux tournois internationaux, si pas le plus beau, et qui
gagne chaque année en notoriété. Quel sera l'objectif pour l'année prochaine? 250
joueurs?

Il reste encore un peu de places pour atteindre les 250?

Ce n'est pas tout car certains de ces champions se sont attaqués à l'analyse de leurs
parties. Voici trois d'entre-elles (fournies aimablement par les organisateurs du
TIPC) avec les commentaires venant directement des acteurs. Pour éviter toute
erreur de traduction approximative, je vous laisse le texte tel que reçu (en anglais).
Nicolas Rauta

Le vainqueur du tournoi (à gauche) en plein travail
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Hovhannisyan,Mher (2515) - Kveinys,Aloyzas (2491) [E46]
TIPC (6), 05.08.2015, commentaire de Kveinys
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.e3 0-0 5.Cge2 d5 6.a3 Fd6!? 7.c5 Fe7 8.b4 c6
9.Cg3 a5 10.Fd2 e5 [another possibility is: 10...b6 11.Fe2 Fa6 12.0-0 Fxe2

13.Dxe2 Cbd7 14.Tfe1 Dc7 15.e4 dxe4 16.Cgxe4 axb4 17.axb4 Txa1 18.Txa1
bxc5 19.bxc5 e5] 11.Fe2 Cfd7 12.0-0 Ff6 13.dxe5 Cxe5 14.Dc2 g6 15.f4 Cg4
16.h3 Ch6 17.Fd3 Fg7 here probably better a
idea with Cb8-a6, but I decided a little wait
[17...Ca6 18.Tab1 axb4 19.axb4 Cc7; 17...axb4
18.axb4 Txa1 19.Txa1 Ca6 20.Tb1 Cc7]

18.Tab1 axb4 19.axb4 Te8 20.Cce2 Dh4 21.Tf3
Cd7 22.Fe1 De7 23.Fc3 Fxc3 24.Dxc3 Cf6
25.Cd4 Fd7 26.Ta1 Rf8 27.Cf1 Ce4 28.Fxe4
Dxe4 29.Cg3 De7 [29...Txa1+ 30.Dxa1 Dd3
31.e4 Dc4 32.e5 Rg8] 30.Txa8 Txa8 it is

question: quick pawn e3 compensate black
bishop or not? 31.Cdf5 white continues in sharp
line 31...gxf5 32.Dh8+ Cg8 33.Ch5 De6 34.Tg3

Re7 35.Txg8 Txg8 36.Dxg8 Dxe3+ 37.Rh2 De6
38.Dxh7 d4 39.Dg7 d3 40.Dd4 Dd5 41.Df6+
Re8 the same question: strong pawn "d3"
17. ... Fg7

compensate bad black bishop? by my opinion:
yes 42.Dh8+ Re7 43.Df6+ Re8 but black must
be very caryful: [43...Rf8 44.Dg7+ Re7
45.Dg5+ Rf8 46.Cf6 De6 47.Ch7+ Re8
48.Dg8+ Re7 49.Df8#] 44.Dh4 [44.Dg5 Dd4
45.Cf6+ Rd8 46.Cd5+ f6 47.Cxf6 Rc7 48.Dg7
Dxf4+] 44...Rf8 [44...Dd4 45.Cf6+ Re7
46.Cd5+ Rf8] 45.Cf6 De6 46.Dg5 Re7
[probably also draw is: 46...Fc8 47.Ch7+ Re8
48.Dg8+ Re7 49.Df8+ Rd7 50.Cg5 De7
30. ... Txa8
51.Dxe7+ Rxe7 52.Cf3 Re6 53.h4 f6 54.Rg3
Rd5 55.h5 Fe6 56.h6 Fg8 57.Rf2 Re4 58.g3 Fh7 59.Cd2+ Rd4 60.Rf3 Fg8~~]
47.Ce4+ f6 48.Dg7+ Re8 [48...Rd8 49.Cd2 Rc7] 49.Cxf6+ Rd8 50.Cxd7 Dxd7
51.Df6+ Rc8 52.Dh8+ Dd8 53.Da1 d2 54.Da8+ unfortunably white lost by time
[54.Dd1?? Dd4-+]

0-1
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Kveinys,Aloyzas (2491) - Reinhart,Emmanuel (2343) [A11]
TIPC (5), 04.08.2015, commentaire de Kveinys
1.c4 c6 2.Cf3 d5 3.e3 e6 4.b3 f5?! The " Stonewall system" without d2-d4 looks
little strange 5.Fb2 Cf6 6.Dc2 Fd6 7.Cc3 0-0 8.Fe2 Fd7 9.h3 [the computer
offers: 9.0-0 e5 10.cxd5 cxd5 11.Cb5 Fxb5 12.Fxb5 e4 13.Cd4 but for me looks a
dangerous] 9...e5 10.cxd5 cxd5 11.Cb5 Fxb5 12.Fxb5 a6 13.Fe2 e4 14.Cd4 Dd7
15.f4 Cc6 16.Cxc6 Tac8 17.g4?! [better was contraplay in queeside.17.b4
Txc6.18.Db3] 17...Txc6 18.Dd1 fxg4 19.Fxg4 [19.hxg4?! I didnt like, because
black has strong g7-g5] 19...De7 20.Tc1 Txc1 21.Dxc1 Cxg4 22.hxg4 Dd7

23.Dd1 g6 24.De2 Tf7 25.Rd1 Db5 26.Dxb5 axb5 27.Fd4 Ff8 28.Re2 Tc7 29.a4
bxa4 30.bxa4 Tc4 31.Tb1 Tb4 32.Ta1 Fg7 33.Fxg7 Rxg7 34.a5 Tb3 35.Tc1 Tb5
36.Tc7+ Rg8 37.g5 Txa5 38.Txb7
Looks, that position is nearly winning but I cant
find win and simply try many tricks.
Unfortunably for me my opponent always found
the best answer 38...Ta3 39.Td7 Td3 40.Rd1
Rh8 41.Rc1 Rg8 42.Rc2 Rh8 43.Rd1 [43.Tb7
d4 44.Tb3 dxe3 45.dxe3 (45.Txd3 exd3+
46.Rxd3 exd2 47.Rxd2 h5) 45...Td7 I got this
position many movies later] 43...Rg8 44.Re2

Rh8 45.Ta7 Rg8 46.Ta4 Rf7 47.Ta7+ Rg8
48.Tb7 Rh8 49.Tb4 Rg7 50.Tb7+ [the pawn
ending after 50.Rd1 Rf7 51.Rc2 Re6 52.Tb3
Txb3 53.Rxb3 Rd6 also draw] 50...Rh8

38 Txb7

51.Td7 Rg8 52.Rd1 Rh8 53.Rc1 Rg8 54.Rc2 Rh8 55.Tb7 d4 56.Tb3 dxe3
57.dxe3 Td7 58.Tb4 [looks, that after 58.Tb8+ Rg7 59.Te8 h6 60.gxh6+ Rxh6

61.Txe4 Rg7 62.Te6 white has extra pawn, but I not sure, that white has real
chance to win a game] 58...Tc7+ 59.Rd2 [after 59.Rb3 again h7-h6 ] 59...Td7+
60.Re2 Te7 61.Rf2 h6 62.gxh6 Rh7 63.Rg3 Rxh6 64.Rg4 I remembered the old
proverb of Tartakower" all rooks endgames are draw without one pawn, but nearly
lost with equal material:) " 64...Te6 65.Ta4 Rg7 66.Rg5 the position , of course, is
draw. the black was only small fechnical difficuls. 66...Rf8 only move 67.Ta8+
Rf7 68.Ta7+ Rf8 69.Th7 Rg8 70.Th6 Rf7 again the best 71.Th7+ Rg8 72.Tb7
Rf8 73.Rh6 Ta6 74.Rh7 last chance 74...Tf6?? [easily 74...Tc6 or Rd6] 75.Tb8+
Rf7 76.Tg8 Ta6 77.Tg7+ Rf8 78.Txg6 the white wins a pawn,but not..... 78...Ta3
79.Tg3 Rf7 80.Rh6 Rf6 81.Rh5 Rf5 King must stand at 6 line for draw 82.Rh4
Tb3 83.Rh3 Ta3 84.Rg2 Ta2+ [still Kf6 or 84...Re6 85.Rf2 Ta2+ 86.Re1 Ta3
87.Rd2 Ta2+ 88.Rc3 Ta3+ 89.Rd4 Ta4+ 90.Rc3 Ta3+ 91.Rd2 Ta2+ 92.Re1 is
draw] 85.Rf1 Ta3 86.Tg5+ Rf6 87.Re2 Ta2+ 88.Rd1 Ta4 89.Te5 Tc4 90.Rd2
Rf7?? final mistake [only 90...Rg6 91.Td5 Tc8 92.Td4 Rf5 keep a draw] 91.Td5
Tc8 92.Td4 Te8 93.Rc3 Rf6 94.Td5 Ta8 95.Te5 95....Ta4.96.Rb3+-

1-0
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Sumets,A (2596) - Oganian,M (2380) [D02]
TIPC (9), 08.08.2015, commenté par Sumets
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.g3 e6 4.Fg2 Fe7 5.0-0 It isn't the strongest continuation. [5.c4
leads to Catalan.] 5...b5! 6.Fg5 a side line. [the main line is 6.b3 Fa6 7.Cbd2 0-0

8.c4 bxc4 9.bxc4 c5 10.Fb2 Cbd7 11.Ce5 Fb7 (11...Tc8!? 12.Da4 Fb7„) 12.cxd5
Cxd5 13.Cxd7 Dxd7 14.dxc5 Fxc5 15.Cb3 Fe7 16.e4 Cb6 17.Dxd7 Cxd7 18.Ca5
Lintchevski,D (2555) -Alekseev,E (2675) 1/2 (47) St Petersburg 2014] 6...Fb7 I
would prefer 6.... Cbd7 7.c3 Cbd7 8.Dd3 a6 9.a4 9...0-0?!
A mistake which leads to a worth position.
[9...c5! 10.axb5 (10.Fxf6?! I don't understand
this move. 10...Fxf6 11.Cbd2 c4 12.Dc2 0-0
13.axb5 axb5 14.e4 dxe4(14...Db6 15.e5 Fe7)
15.Cxe4 Dc7 16.h4 h6= Piorun,K (2517)Zumsande,M (2428) 1/2 (62) London ENG
2014) 10...c4 11.Dc2 axb5 12.Txa8 Fxa8 Black
has nothing to worry about.]
10.axb5 axb5 11.Cbd2 c6 [Probably Black
should have preferred 11...b4 12.cxb4 Fxb4
13.Db5 Fxd2 14.Cxd2 Dc8 15.Db3] 12.b4!
Dc7?! During the game I considered this move as
9 ... 0-0
the dubious one.
[12...h6 13.Fxf6 Cxf6 14.Cb3 Cd7 15.Txa8 Dxa8 16.Ta1 Db8 17.Cfd2 intending
to play e4] 13.e4! e5 [13...dxe4 14.Cxe4 h6?! 15.Ff4] 14.dxe5 Cxe5 [14...Txa1!?
15.Txa1 Cxe5 16.Cxe5 Dxe5 17.Ff4! (17.f4?! Dc7 18.e5? Db6+ 19.Dd4 (19.Rh1
Cg4µ) 19...c5) 17...De6 18.exd5 Cxd5 19.Fxd5!? cxd5 20.Dxb5±] 15.Cxe5 Dxe5
16.f4 Dc7 17.Txa8! White needs to keep an eye on f2-square 17...Fxa8 18.e5±
Cg4 19.Fxe7 Dxe7 20.Cb3 Probably Black's position is hopeless. My opponent
tried to sharpen the game. 20...f6 21.h3 Ch6 22.Te1 fxe5?! [22...Cf7 23.e6 Cd6
24.f5±] 23.Txe5 Da7+ 24.Cc5+- Cf7 25.Te2 Fb7 26.Te7 [It seems to be a bit
precisely to play 26.Te6!? Cd8 27.Te7] 26...Da1+
27.Rh2 Fc8 28.Dd4?! [I should have played
28.Cb3 Da2 29.Cd4 Da6 30.Tc7 Cd8 31.Cxc6+-]
28...Db1! 29.Cd3 Dc2?! [my opponent's last
chance was to play 29...Ff5! 30.Cf2! (I was going
to play 30.Ce5?! which isn't the best solution
30...Dc2! (30...Fe4? 31.Cxf7 Txf7 32.Te8+ Tf8
33.De5 h6 (33...Fg6 34.De6+ Ff7 35.Txf8+ Rxf8
36.Dd6+! Re8 37.Dxc6+ Re7 38.Dxb5+-)
34.De6+ Rh7 35.Txf8 Dc2 36.Dg8+ Rg6
37.f5++-) 31.Cd7! (31.Cxf7 Txf7 32.Te8+ Tf8
33.De5 h6=) 31...Ta8 32.Da7! Td8 33.Cc5 Tf8
34 Ce6
34.Dc7 Dxc3 35.Dxc6+-) 30...Da2 31.g4 Fb1
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32.Rg3±] 30.g4 [I didn't wan't to allow Dg6 but actually it won't help him. 30.Ce1
Dg6 31.Cf3 h6 32.Dc5 Td8 33.Tc7 Fd7 34.Cd4+-] 30...h5 setting a small trap
31.gxh5 Ff5 32.Cc5 Fc8 33.h6? White just gave up his pawn for nothing.
Fortunately the position is still winning for me. [33.Ce6 Fxe6 34.Txe6 Cd8 35.Tg6
Tf7 36.De5 Df2 37.Td6+-] 33...gxh6 34.Ce6! [Firstly I was going to play
34.Df6?? 34...Fxh3! 35.Rxh3 Cg5+ 36.fxg5 Txf6 37.gxf6 Dxc3+ 38.Rh2 Dxf6µ]
34...Fxe6 35.Txe6 Rh7 [The most stubborn was 35...Cd8!? 36.Txh6 Df5 37.Rg1!
Ce6 38.De5+-] 3 6.Txc6+- [36.Df6?? Tg8! 37.Dxf7+ Tg7] 36...Df5 [36...Tg8
37.Dxd5+-] 37.Tf6 Dh5 38.Dxd5.

1-0

Arbitrage
La Ligue de Bruxelles-Capitale a organisé de février à avril 2015 une
excellente formation à l’arbitrage donnée par Monsieur Bernard SOJKA, arbitre
international.
Cette formation portait sur :
- Les tournois sous toutes leurs formes
- La philosophie de l’arbitrage
- Les Règles du jeu (avec commentaires FIDE)
- Le système de classement
- Les systèmes de départage
- Le système suisse / système Lim
- Le système helvéto-batave
- Les classements nationaux
Bien entendu, la formation a été enrichie de nombreux cas pratiques afin
de familiariser les candidats arbitres aux situations rencontrées.
En fin de formation, un examen théorique a eu lieu et plusieurs candidats l’ont
réussi.
- Thomas BIOT
- Arnaud D’HAYERE
- Frank DENEYER
- Valentin DURRINGER
- Stéphane JACQUES
Afin que les lauréats puissent obtenir le titre d’arbitre C, ils devront se
soumettre à une évaluation en qualité d’arbitre-adjoint dans au moins deux
tournois dont les résultats sont homologués par la FEFB ou par la FIDE.
Nous remercions tout particulièrement Monsieur Bernard SOJKA quant à son
enseignement et félicitons les lauréats.
Pion f 1 67 - 18

Cédric Sohet

Convocation à l'assemblée générale de la FEFB
Mesdames et Messieurs,
La FEFB asbl vous invite à son assemblée générale ordinaire qui débutera le

samedi 14 novembre 2015 à 14H00, à l'Ecole des Devoirs, impasse de
l'Hospiteau, 3 à 6150 Anderlues. C'est à côté de la Tour de la Bourlette avec
parking autour de celle-ci.

Une convocation contenant l'entièreté de l'ordre du jour sera envoyée à chaque
président de cercle.
Tout membre désirant poser sa candidature à l'un des mandats d'administrateur
de la FEFB asbl doit le faire par écrit pour le 9 novembre 2015 au plus tard
auprès du président :
M. Raymond van Melsen, ravm15@hotmail.com
ou Jardin Martin V, 59 – 1200 Bruxelles

Formations de moniteurs
La ligue de Liège, en accord avec la FEFB asbl, organisera une formation de
moniteurs du jeu d'échecs aux dates suivantes :
31/10, 7/11, 14/11, 21/11 et 28/11.
Horaire : de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00.
Les cours commenceront si au moins 8 candidats s'inscrivent.
Droit d'inscription :
70 €, à virer sur le compte de la ligue de Liège
n° BE64 9631 5418 1752.
Adresse probable :
L'Échiquier amaytois asbl (nouveau local),
CAF, La Neuville, 1
4500 Tihange.
Contact :
M. Albert Fouarge, af050943@gmail.com
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Calendrier des activités échiquéennes 2015-2016
26 septembre 2015
27 septembre 2015

Jeugdschaakcriterium, Mortsel
Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 1 2

03 octobre 2015
04 octobre 2015
Du 09 au 15 octobre 2015
11 octobre 2015

Jeugdschaakcriterium, Gent
Circuit JEF Etterbeek4
Championnat du monde de rapides et blitz à Berlin
Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 2 2

30 septembre 2015
1 octobre 2015

17 octobre 2015

Du 17 au 25 octobre
24 octobre 2015
Du 24 octobre au 06
novembre 2015
25 octobre 2015
31 octobre 2015
07 novembre 2015
08 novembre 2015
Du 09 au 22 novembre 2015
Du 12 au 22 novembre 2015

14 novembre 2015
14 novembre 2015
15 novembre 2015
21 novembre 2015
22 novembre 2015
28 novembre 2015
29 novembre 2015
29 novembre 2015

30 novembre 2015
1er décembre 2015

13 décembre 2015
Du17 au 20 décembre
20 décembre 2015
27-28 décembre 2015

31 décembre 2015
1 janvier 2016
1 janvier 2016

16 janvier 2016
23-24 janvier 2016
31 janvier 2016
20-27-28 février 2016
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Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5
Publication Elo FRBE 5

AG FRBE

Coupe d'Europe des clubs à Skopje
Jeugdschaakcriterium, Neerpelt
Championnat du monde junior et cadet, Grèce
Circuit JEF Nivelles4
Formation de moniteurs - Ligue de Liège
Formation de moniteurs - Ligue de Liège
Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 3 2
Championnat du monde Senior, Italie
Championnat d'Europe par équipe, Islande

CA & AG FEFB

Formation de moniteurs - Ligue de Liège
Circuit J.E.F. – Leuze en Hainaut4
Formation de moniteurs - Ligue de Liège
Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 42
Formation de moniteurs - Ligue de Liège
Tournoi du Lion - Interscolaire Brabant Wallon4
Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 5 2
Rapport d'activité ligues1

Date limite de demandes de publication au Pion f 1686
Interclubs nationaux 2015-2016 Réserve1 2
Championnat d'Europe de parties rapides et blitz, Minsk
Circuit J.E.F. – Fontaine4
Jeugdschaakcriterium, Brugge

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5
Publication Elo FRBE 5
Date limite complément liste de force ICN2
Circuit J.E.F. – Charleroi4
Interscolaire provinciaux4
Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 6 2
Vlaams jeugdkampioenschap, Mechelen

21 janvier 2016
26 au 28 février 2016

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 7 2
Championnat junior FEFB 4

Du 03 au 09 avril 2016

Championnat de Belgique de la jeuness à Bankenberge3

1er mars 2016

Date limite de demandes de publication au Pion f 1696

____________________
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
Pion f 1 67 - 21

Les échecs francophones

Cet été fut l’occasion à l’AIDEF d’organiser les troisièmes rencontres
internationales des échecs francophones. Chaque fédération membre de l’AIDEF
est invitée à envoyer un de ses membres participer à cette compétition, sachant
qu’une partie des coûts est couverte par l’association dont le but reste de
promouvoir les échecs dans les pays et les régions francophones. Cette année, trois
candidats étaient en liste pour l’organisation de cette compétition : l’Egypte, la
Tunisie et le Québec.
Au final, le Québec fut choisi et la compétition s’est déroulée à Montréal du 17 au
26 juillet. Cette compétition se compose principalement d’un tournoi de parties
lentes mais les joueurs ont aussi eu l’occasion de s’affronter lors d’un tournoi de
blitz et un tournoi de parties rapides.
La Fédération québécoise des échecs a été créée en 1967 et son siège est
établi depuis 1984 dans les locaux de la Régie des installations olympiques qui est
une structure administrative créée afin d’héberger sous un même toit les
associations de sport et de loisir du Québec. L’idée était de récupérer les
installations du stade construit pour les jeux olympiques de 1976 afin d’y
regrouper ces organismes et de leur offrir toute une gamme de services
administratifs, techniques et professionnels destinés à les épauler dans la
réalisation de leurs missions. Ils sont à ce jour 102 à cette adresse !
Toujours avec l’idée de promouvoir les échecs, les organisateurs de la
compétition invitent une trentaine de joueurs et de joueuses (chaque membre de
l’AIDEF), à commencer par les 2 vainqueurs égyptiens de l’édition 2014, le GMI
Essam El Gindy et la GMF Khaled Mona également championne d’Afrique 2015.
L’hébergement, les repas et les frais d’inscription aux tournois leur sont offerts et,
pour les fédérations disposant de peu de moyens, une aide au voyage a été prévue
par l’AIDEF.
La Belgique ayant deux représentants dans l’AIDEF (la FEFB et la FRBE), nous
avions reçu deux invitations. Nos deux représentants désignés étaient Kim Le
Quang pour la FEFB et Pieter Claesen pour la FRBE.
Le tournoi principal a battu tous les records des éditions précédentes en totalisant
219 participants (31 titrés – 11 GMI), le tournoi de blitz 102 joueurs et le rapide
104 joueurs.
Mais assez parlé, vous trouverez dans les 2 pages qui suivent le compte rendu de
notre représentant francophone, Kim Le Quang.
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Un petit belge au Canada

Du 17 au 25 juillet , j'ai eu la chance de participer à ces 3ièmes rencontres
d'échecs de la Francophonie. Je représentais la Fédération Echiquéenne
Francophone de Belgique (FEFB) avec le soutien de Rudy Demotte, Ministre des
Relations Internationales et de son administration WBI.
Le tournoi était organisé par la Fédération Québécoise des échecs (merci à
son Président Bernard Labadie et son directeur général Richard Bérubé) et
l'Association internationale des échecs francophones (AIDEF) avec le soutien de la
Fédération internationale des échecs (FIDE)
Comme l' a affirmé Patrick Van Hoolandt, le dynamique Président de l'AIDEF,
l'objectif de ces rencontres était non seulement d'organiser un grand tournoi
international mais aussi de renforcer les liens d'amitiés et de coopération entre tous
les pays francophones de la planète.
Les conditions de jeu étaient exceptionnelles : accueil chaleureux à l'aéroport, hôtel
très confortable, défraiements pour les repas, invitations dans de bons restaurants
locaux et très belle visite guidée de Montréal.
Seule déception des organisateurs: une quinzaine de représentants d'Afrique n'ont
pas obtenu leur visa ainsi que le Président de la FIDE qui n'a pas obtenu de
dérogation diplomatique.
Quant à moi c'était heureusement plus facile car les ressortissants de l'UE
n'ont pas besoin de visas : seul un passeport en règle est nécessaire. Tout au long de
mon séjour, j'ai pu côtoyer nos amis canadiens , français mais aussi des
représentants du Liban, de Tunisie, Gabon, Monaco,du Luxembourg....
J'ai finalement fait un tournoi correct en terminant le tournoi à la 17ème place sur
157 ( 12 eme au blitz) avec 6 points sur 9 (5 victoires , 2 nulles et 2 défaites ) .
C'est le grand favori, le Grand-Maître français Romain Edouard (146 eme joueur
mondial) qui a remporté le tournoi avec 8 points sur 9 devant l'égyptien Samy
Shoker et l'autre GM français François Fargère ;
Le représentant de la Fédération belge Pieter Claesen a fait aussi un bon tournoi en
terminant 11eme et 2 autres belges se sont distingués : Patrick Van Hoolandt,
20 ième en battant à la dernière ronde le Maître international Danny Kopec et
le gantois Daniel Vanheirzeele 32ième en battant dans les premières rondes
le GM Alexandre Lesiège, grande star canadienne.
Il y avait beaucoup de jeunes canadiens très doués et sous-cotés qui
participaient au tournoi dont le meilleur, Chiku-Ratte Olivier-Kenta, a terminé
7eme avec une norme de MI . Beaucoup de jeunes de la communauté chinoise de
Montréal étaient présents et fortement encouragés par leurs parents.
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A noter que j'ai pu analyser en profondeur ma défaite contre Romain
Edouard à la 3 ème ronde car j'ai aussi participé à un stage qu'il animait tout au
long du tournoi.
Lors de ce stage , tous les participants ont pu montrer leurs parties et Romain
Edouard a partagé l' expérience de ses parties et de décisions difficiles en montrant
des exemples de son dernier livre :The Chess Manual ofAvoidable Mistakes.
Resté quelques jours après le tournoi, j'ai eu le temps de visiter
l'association Echecs et Maths dont l'histoire est vraiment impressionnante. Son
Directeur Larry Bevand me l' a fait découvrir. Son but est de promouvoir les échecs
auprès des jeunes .Partie de zéro (sans subventions) il y a 30 ans et avec des
bénévoles, l'association s'est développée progressivement en achetant un bâtiment
de 4 étages, en engageant des centaines de professeurs d' échecs à Montréal,
Ottawa et Toronto. Elle se finance en vendant des livres d'échecs et des jeux de
société via sa boutique stratégies et en organisant les cours avec ses professeurs.
Maintenant, elle a 12 employés à temps plein rien qu'à Montréal et abrite le club
d'échecs de la ville.
Au niveau du programme d'échecs, l'association a des fiches d'exercices
pour tous niveaux et les élèves passent un examen à la fin de l'année pour recevoir
un diplôme et monter de niveau. Sinon les professeurs ont toute la liberté de choisir
leur programme de cours en fonction du niveau de leur groupe.
C'est cette association que la télévision belge avait prise pour modèle dans son
magazine scientifique Matière Grise (en comparant les cours d'échecs à l'école au
Québec et à Bruxelles).
Depuis lors, çà avance en Fédération Wallonie-Bruxelles : il y a quelques
mois, la Ministre de l'enseignement Joëlle Milquet a accepté de suivre une directive
du Parlement européen de 2012 qui encourage le développement du jeu d'échecs
dans les Etats membres. Elle a écouté la FEFB et a envoyé aux directeurs de
primaire de la FWB une circulaire qui soutient l'introduction du jeu d'échecs à
l'école.
Pour terminer mon voyage, je suis allé à la ville de Québec pour rencontrer la
Délégation Wallonie -Bruxelles sur place. Si la FEFB souhaite faire un suivi de ces
rencontres, 2 chargées de mission de la délégation (Charlotte Evrard et Sophie
Omari ) m'ont donné quelques idées sur les programmes existant au sein de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'Organisation internationale de la
Francophonie (BIJ, Agences universitaires de la Francophonie).
Un projet de formation et de tournois de jeunes issus de plusieurs pays
francophones pourrait être un beau projet pour le futur....
Kim Le Quang.
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Les échecs francophones (suite)
Comme vous avez pu le lire, il est vrai que la majorité des joueurs étaient
canadiens mais imaginez, comme le dit si bien Kim, c’est sans doute une des rares
occasions où vous pouvez rencontrer au même endroit devant et en dehors de
l’échiquier des joueurs de Monaco, d’Haiti, du Liban, du Mali, …
Et je vous conseille en effet de retenir le nom de ce jeune joueur , Chiku-Ratte
Olivier-Kenta qui devrait réapparaitre dans le futur. Il est à noter qu’il réalise dans
ce tournoi sa première norme de maître international.
Chez les féminines, la française Nino Mazuradze, en pole position jusqu’à la
septième ronde, a perdu ses 2 dernières parties permettant à la tenante du titre en
2014 à Beyrouth, la GMF égyptienne Khaled Mona de le conserver.
Le tournoi de blitz a vu monter sur le podium 3 grand maîtres, Maxim Dlugy
(USA) remporte le titre avec le score parfait de 11 sur 11, suivi par Romain
Édouard (France) 10 points et Sambuev Bator (Canada) 8 points. La fédération des
échecs de Louisiane étant récemment devenue membre de l’AIDEF, les joueurs
ayant le code FIDE des États-Unis peuvent maintenant participer aux tournois de
l’AIDEF.
Le tournoi open de parties rapides clôturant le 26 juillet les festivités, 7 rondes à la
cadence de 15 minutes + 5 secondes par coup, a vu la victoire du GMI français,
François Fargère qui, avec 6 sur 7 devance Maxim Dlugy également 6 sur 7 et
Romain Édouard 5,5.
Tout a-t-il été parfait ? Non comme vous avez pu le lire mais se rendre compte des
difficultés permet d’essayer de s’améliorer pour y faire face la prochaine fois. Un
gros point négatif a été soulevé lors de l’organisation de cette compétition, point
qui a retenu l’attention du président de l’AIDEF : la majorité des joueurs issus des
fédérations africaines subsahariennes qui avaient été invitées n’a pas pu se rendre à
Montréal pour des raisons d’obtention de visa d’entrée au Canada. Par crainte
d’immigration illégale, les conditions d’obtention de visas se sont durcies ces
derniers temps au Canada et dans d’autres pays et ce principalement au détriment
de ces pays d’Afrique subsaharienne. Pour ces motifs, huit nations n’ont pu être
représentées et une quinzaine de participants n’ont pu entrer au Canada.
Cette situation sera assurément prise en compte lors de l’attribution de
l’organisation des prochaines éditions par les dirigeants de l’AIDEF afin qu’elle ne
se reproduise plus. Plus de la moitié des francophones se trouvent actuellement en
Afrique et il est normal que ce continent y soit représenté à sa juste valeur.
Même le président de la FIDE, Kirsan Ilyumzhinov, qui avait exprimé sa volonté
d’être présent à la cérémonie de clôture accompagné par son assistant Berik
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Balgabaev, n’a pu obtenir son visa à temps et a dû renoncer au dernier moment au
voyage.
Dans la foulée, les deuxièmes championnats de parties rapides de la
francophonies se sont déroulés du 31 juillet au 2 août dans un tout autre endroit, à
Arvier, dans la vallée d’Aoste.
Les joueurs se sont rencontrés durant 3 jours dans un open de 14 rondes, les parties
étant jouées à une cadence de 15 minutes avec un incrément de 3 secondes par
coup. Le lieu étant sans doute plus difficilement accessible, le nombre de joueurs
resta limité à 26 et seulement 4 nationalités étaient représentées.
A la surprise générale, un suisse jouera les trouble-fête pour remporter ce
tournoi. Vladimir Paleologu (2080)terminera premier avec 11,5, devant le MF
Sergejs Gromovs (2368) avec 11 points. Toirsièmes ex-aequo, nous retrouvons le
GMI Igor Efimov (2457) et le MI Olivier Touzane (2328).
Nicolas Rauta

Roi baladeur

En parcourant le web, il m'arrive de tomber sur un titre accrocheur. Alors,
comme tout le monde, je m'arrête pour voir. En voici un exemple avec "La marche
du roi". Imaginez un roi blanc qui va se cacher en h8 .

Navara, D. (2724) –Wojtaszek, R. (2733)
48th Biel GM 2015

Nicolas Rauta

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 a6 6. Fe3 e5 7. Cb3 Fe6 8. h3
Fe7 9. g4 d5 10. exd5 Cxd5 11. Fg2 Cxe3 12. Dxd8+ Fxd8 13. fxe3 Fh4+ 14. Rf1
Cc6 15. Cc5 Fc4+ 16. Rg1 O-O-O 17. b3 Fg5 18. Te1 Fh4 19. Tb1 Fg5 20. Rf2
Fh4+ 21. Rf3 e4+ 22. Rf4 g5+ 23. Rf5 The8
24. Thd1 Te5+ 25. Rf6 Tg8 26. bxc4 Tg6+
27. Rxf7 Te7+ 28. Rf8 Tf6+ 29. Rg8 Tg6+
30. Rh8 Tf6 31. Tf1 Ff2 32. Txf2 Txf2 33. Tf1
Txg2 34. Tf8+ Rc7 35. Cd5+ Rd6 36. Cxe7
Rxc5 37. Tf5+ Rxc4 38. Cxc6 bxc6 39. Txg5
Tg3 40. h4 h6 41. Tg6 Txe3 42. Rg7 Tg3
43. Rxh6 e3 44. Rg5 Rd5 45. Rf4 Th3 46. h5 c5
47. Tg5+ Rd4 48. Te5

1-0

30 ... Tf6
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Et autour de nous?

En parcourant un peu divers sites internet parlant d'échecs pour me
permettre d'alimenter ce Pion f, je me suis rendu compte que la Belgique n'est pas
le seul pays qui joue ses championnats nationaux durant cette période.
Le championnat de Slovénie s'est déroulé du 3 au 11 août à Putj, organisé
par le club d'échecs « Putj » qui célébrait son 80ième anniversaire. Ptuj est l'une
des onze communes urbaines de Slovénie, dans la région de Styrie, et est située
sur la Drave, rivière d'Europe centrale, en aval de Maribor. C'est l'une des plus
anciennes villes de Slovénie et elle compte environ 23.000 habitants. Ce
championnat consistait en un tournoi suisse de 9 rondes et comptait 53
participants. Mais ce ne fut pas suffisant car 4 joueurs ont terminé avec 7 points
sur 9 et il a fallu les départager au tie-break. Au final c'est le GMI Marko Tratar
(2479) qui gagne le tournoi devant le GMI Alexander Beliavsky (2627) , le GMI
Matej Sebenik (2528) et Tim Janzelj (2332).
Je l'admets, ces joueurs sont pour la plupart d'entre-nous des inconnus. Mais n'estce pas aussi le but de ce genre de revue : parcourir le monde…
Partons maintenant du côté de la Russie où s’est déroulée du 08 au 21
août la super finale du 68ième championnat masculin de Russie dans la ville de
Tchita.Tchita est située au sud-est de la Sibérie, sur la ligne du Transsibérien. Elle
se trouve à la confluence des rivières Tchita et Ingoda.
Cette compétition se joue en groupe fermé entre les champions de différentes
régions. Les joueurs auront droit à un jour de repos durant la compétition. Les
joueurs présents sont : Igor Lysyj (la région de Sverdlovsk), Dmitry Jakovenko (du
district autonome de Khanty-Mansiysk,Yugra), Denis Khismatullin (république de
Bashkortostan), Sergey Karjakin (Moscou), Evgeny Tomashevsky (la région de
Saratov), Peter Svidler, and Nikita Vitiugov (tous les deux de St. Petersburg),
Vladislav Artemiev (la région d’Omsk), Alexander Motylev (Moscou), Ivan
Bukavshin (région de Samara), Ildar Khairullin (St. Petersburg) et Daniil Dubov
(Moscou).
Le GMI Evgeny Tomashevsky devient le nouveau champion de Russie avec un
score de 7.5 sur 11. Sergey Karjakin termine deuxième avec 7 points, suivi de
Nikita Vitiugov avec 6.5 points.
La compétition féminine se déroulait au même moment et au même
endroit. Celle-ci regroupait les joueuses :Valentina Gunina (Moscou), Alexandra
Goriachkina (le district autonome de Yamalo-Nenets), Kateryna Lagno, Alexandra
Kosteniuk (toutes les deux de Moscou), Natalija Pogonina (région de Saratov),
Olga Girya (du district autonome de Khanty-Mansiysk,Yugra), Ekaterina
Kovalevskaya (Moscou), Marina Guseva (région de Stavropol),
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Alina Kashlinskaya, Anastasia Savina (toutes les deux de Moscou), Anastasia
Bodnaruk (St. Petersburg), et Evgenija Ovod (région de Leningrad).
Au final, c’est la jeune Aleksandra Goryachkina, 16 ans, qui devient la nouvelle
championne de Russie avec 8 points devant Anastasia Bodnaruk et Alexandra
Kosteniuk qui terminent toutes les deux avec 7 points. Au départage, Bodnaruk
termine deuxième car elle a joué plus de parties avec les noirs.
Nous avons aussi eu le championnat anglais dont la 102ième édition s’est
déroulée du 25 juillet au 08 août à l'université de Warwick à Coventry. Coventry
est une ville d'Angleterre, située dans la région des West Midlands, à proximité de
Birmingham. Depuis 1345, elle possède officiellement le statut de "City", statut
donné par le monarque à un groupe de communautés sélectionnées d'après des
critères précis, traditionnellement des villes possédant une cathédrale anglicane et
placées à la tête d'un diocèse.
Ce tournoi se joue en un open de 11 rondes à la cadence de 90 minutes pour 40
coups suivi de 30 minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30
secondes par coup dès le premier coup. Ce tournoi a regroupé 74 joueurs dont le
GMI David Howell (2698) qui y défendait son titre. Comme vous pouvez le
penser, nous voici à un autre niveau par rapport au premier tournoi et à notre
tournoi expert si nous prenons le top de l'open. Nous voici avec 11 GMI, 3 MI
dont Richard Pert et 4 MF. Nous avons aussi 3 titrées féminines qui participent au
tournoi. Le vainqueur du tournoi est le GMI Jonathan Hawkins (2554) avec 8,5,
devant un trio composé du tenant du titre GMI David Howell , le GMI Nicholas
Pert (2562) et le GMI Daniel Gromally (2484).
Il faut aussi savoir qu'en marge de cet open, vous allez trouver toute une série
d'autres opens satellites par catégorie d'âge. Nous trouvons aussi bien des tournois
pour les seniors que pour les juniors. Une autre particularité est qu'au niveau des
juniors (de -9 à -16), chaque catégorie est composée de joueurs étant nés la même
année. Donc vous ne trouverez pas un joueur de moins de 16 ans jouer contre un
de moins de 14.
Continuons notre petit tour d'horizon et arrêtons-nous près de chez nous,
dans le nord. Le titre en Hollande s'est joué à Amsterdam du 4 au 12 juillet.
Contrairement à l'Angleterre, le titre masculin et féminin se joue sous forme d'un
tournoi fermé de 8 joueurs. Autre particularité : les joueurs bénéficient d'un jour de
repos.
Du côté masculin, il est difficile de dire qu'il n'y a pas un grand favori avec la
présence du 6ième joueur mondial : Anish Giri. Il sera opposé aux GMI Loek Van
Wely, Benjamin Bok, Robin Van Kampen, Sipke Ernst, Sergei Tiviakov, Erwin
L'Ami et Roeland Pruissers. Si vous suivez les interclubs belges, plusieurs de ses
noms ne vous sont pas inconnus.
Au final, le favori remporte ce tournoi avec 5,5 points sur 7.
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Le deuxième, à un point est Loek Van Wely, suivi ex-aequo avec 4 points par
Robin Van Kampenet Benjamin Bok.
Du côté des féminines, je dois avouer que la plupart des concurrentes me sont
inconnues. Les participantes sont la GM Zhaoqin Peng (2374), les GMF Hanne
Haast (2371) et Bianca De Jong-Muhren (2329), la MI Tea Lanchava (2261), la
GMF Iozefina Paulet (2197), Lisa Hortensius (2170), la MFF Anna-Maja
Kazarian (2120) et Rosa Ratsma (2088) .
La gagnante est Hanne Haast avec un beau score de 5,5 points sur 7, suivie de
Zhaoqin Peng avec 5 sur 7.

Les participants aux championnats hollandais

Quelques titres ont aussi été décernés au sud de notre pays. En France, par
exemple, où le championnat national s’est déroulé du 09 au 20 août à SaintQuentin. Le format du tournoi se rapproche du nôtre avec un open et deux
groupes fermés « expert » de 12 joueurs : un pour le titre masculin et un pour le
titre féminin.
Du côté masculin, le tournoi toute ronde n’a pas suffi à départager les joueurs, le
GMI Christian Bauer (2618) et le GMI Tigran Ghamarian (2644), ancien joueur
du CREC, terminant ex-aequo à la première place avec 7,5points sur 11. Lors des
départages, Bauer battra Tigran 1,5 – 0,5 pour remporter le titre national. Le
troisième sur le podium est le GMI Etienne Bacrot (2694).
Du côté des féminines, aucun départage ne fut nécessaire, la MI Almira
Skripchenko (2435) remportant le tournoi avec 9 points sur 11, devant la GMF
Nino Maisuradze (2292) avec 8,5. La MI Sophie Milliet complète le podium
avec 8 points.
Descendons encore plus vers le sud et arrêtons-nous en Espagne.
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Le podium français

Chose assez inédite, contrairement aux autres pays, la compétition féminine ne se
déroule pas en même temps que le 80ième championnat d’Espagne.
Le tournoi féminin s’est déroulé du 15 au 21 août à Linarès sous la forme d’un
open de 9 rondes avec une cadence inhabituelle de 90 minutes plus 30 secondes
par coup dès le premier coup. Au final, la gagnante est la MI Sabrina Vega
Gutierrez (2381) avec 7 points sur 9, suivie d’Irène Nicolas Zapata, (2203), 18
ans, avec 6 points et la MI Ana Matnadze (2368).
Quant au championnat, celui-ci se déroulera après du 23 au 31 août sous la forme
d’un système suisse de 9 rondes à la cadence de 90 minutes plus 30 secondes par
coup. Avec plus de 35 titrés dont 10 GMI, ce tournoi a regroupé toute l’élite du
pays. Voici sans doute une des choses que l’on peut regretter chez nous , l’absence
de plusieurs de nos GMI. Au final, c’est le GMI Francisco Vallejo Pons (2686) qui
remporte ce tournoi avec 7 points sur 9 mais ceci seulement au départage car deux
autres joueurs ont terminé avec le même nombre de points : le jeune GMI David
Anton Guijarro (2635) âgé de 20 ans et le MI Mikel Huerga Leache (2436).
Il est à noter que le fait d’avoir le décalage dans les deux compétitions a permis à
la nouvelle championne d’Espagne d’aussi participer à cette compétition. Au final,
elle ne fera que confirmer sa domination en terminant première féminine et à une
très belle 12ième place au niveau du classement général avec 6 points.
Voilà un petit tour d’horizon de ce qui s’est passé autour de nous et sans doute
quelques noms qui sont peut-être inconnus pour nous aujourd’hui mais que nous
risquons de retrouver dans le futur lors de différents tournois internationaux.
Nicolas Rauta

Pion f 1 67 - 30

Les échecs pour déficients visuels
Le championnat d’Europe des déficients visuels s’est déroulé du 25
juillet au 02 août à Lyon. Ce tournoi se joue en 9 rondes suivant le système suisse.
Au final 64 joueurs représentant 21 nations (Allemagne, Angleterre, Belgique,
Bulgarie, Croatie, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie,
Lituanie, Moldavie, Monaco, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie et
Ukraine) ont ouvert les hostilités. Le plateau est notamment composé d'un Grand
Maître International, de 5 Maîtres Internationaux, d'une Maître Internationale, et
de 7 Maître FIDE. Parmi eux, le MI Polonais Piotr Dukaczewsi, vainqueur en
2011 à Rhodes en Grèce, qui défend son titre.
Il est à noter le beau résultat de notre représentant belge Didier Dalschaert (1836)
qui gagne lors de la première ronde contre le russe Rustam Kasimov (2196). Mais,
au final, c'est le grand favori du tournoi, le GMI polonais Marcin Tazbir (2516) qui
remporte le tournoi est 7,5 points. Notre représentant terminera a une honorable
40ième place.
Vous trouverez tous les détails à cette adresse:
http://lyon-olympique-echecs. com/

J'en profite aussi pour vous annoncer que le 22ième championnat ouvert
belge d'Echecs 2015 pour déficients visuels se déroulera quant à lui du 04 ou 08
novembre du côté de Blankenberge. Le tournoi se jouera en 7 rondes suivant le
système Suisse (2 heures KO par joueur). Les 7 rondes seront jouées comme suit:
a.. Mercredi soir (1);
b.. Jeudi matin (2), après-midi (3);
c.. Vendredi matin (4), après-midi (5);
d.. Samedi matin (6), après-midi (7).
La proclamation aura lieu Samedi soir après le souper.
Des prix et une coupe seront remis au Champion Belge - handicapé visuel, au
Champion Belge - sympathisant, au Champion BSFVG - handicapé visuel et au
Champion Belge group B. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 octobre et le
droit d'inscription s'élève à 20 €.
Pour toute information, vous pouvez contacter le président de la fédération belge
des échecs pour déficient visuel, Herman Jennen : herman.jennen@skynet.be - tél.
+32(0)3 776 55 92
Nicolas Rauta
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Sinquefield Cup

Pour ceux qui s’en souviennent, nous avons eu l’occasion l’année passée
de découvrir un tournoi regroupant presque tous les meilleurs joueurs du monde :
le tournoi de Sinquefield, aux U.S.A.. A l’époque, mon attention avait été attirée
par un joueur de mon club qui m’ annonçait que l’italien Fabiano Caruana écrasait
tout sur son passage.
Les organisateurs ont réussi à organiser une troisième édition de ce tournoi. Je dis
réussi car pouvoir regrouper ainsi le top mondial, ceci doit sûrement demander un
budget conséquent et une organisation sans faille. Mais le fait est là à mes yeux :
ce tournoi pourrait quasi être vu comme un vrai championnat du monde. Bien sûr,
vous pouvez vous dire que j’exagère mais les faits sont là. Voici la liste des
participants :
Magnus Carlsen (2853), numéro 1 mondial
Viswanathan Anand (2816), numéro 2 mondial
Veselin Topalov (2816), numéro 3 mondial
Hikaru Nakamura (2814), 4ième mondial
Fabiano Caruana (2808), 5ième mondial et vainqueur de l’édition 2014
Anish Giri (2793), 6ième mondial
Wesly So ( 2779), 7ième mondial
Alexander Grischuk (2771), 9ième mondial
Levon Aronian (2765), 11ième mondial
Maxime Vachier-Lagrave (2731),24ième mondial
Avec une moyenne Elo de 2795 points pour les 10 joueurs, il est difficile
de faire mieux. Au niveau du tournoi, nous avons quelques différences par rapport
à l’année précédente dont une importante : le tournoi se joue en 9 rondes. Ceci
signifie que nous n’aurons plus droit à une double confrontation entre les joueurs !
La compétition démarrera en force dès la première ronde. Carlsen perd
contre Topalov. Sur leurs deux dernières rencontres, c’est sa deuxième défaite.
Carlsen a sacrifié une pièce pour obtenir de l’activité pour ses pièces mais Topalov
réussit à résister et en profita sur le long terme. Au même moment Nakamura
gagne sa partie contre Anand et Aronian bat Caruana. En réalité, aucune partie ne
terminera par un match nul, Giri battant Grischuk et Vachier-Lagrave battant So.
L'écart n'étant pas immense entre les joueurs, ceux-ci ayant en plus l'habitude de
jouer les uns contre les autres, chaque point perdu est difficile à rattraper. Ceci
signifie aussi que malgré un mauvais départ, vous avez la possibilité de revenir,
vos adversaires pouvant difficilement gagner toutes les rondes.
Le numéro 1 mondial essayera de prouver le contraire en gagnant 3 des 4 parties
suivantes.
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Mais il ne sera pas tout seul à aligner un bon rythme et, à la fin de la cinquième
ronde, il est premier ex-aequo avec Aronian, tous les deux avec 3,5 sur 5.
Les deux joueurs se neutraliseront la ronde suivante mais ils connaîtront des
résultats diverses à la septième ronde, Aronian gagnant contre Nakamura et
Carlsen perdant contre Grischuk. Au soir de la septième ronde, Aronian mène le
tournoi avec 1 point d'avance contre ses plus proches poursuivants.
Toute les parties de la huitième ronde se terminant sur un match nul, statu quo au
niveau du classement. Lors de la dernière ronde, Aronian marquera le demi-point
suffisant pour lui assurer la première place du tournoi. Au final, il gagne ce tournoi
avec un total de 6 points sur 9, un point devant un quatuor : Carlsen, Nakamura,
Vachier-Lagrave et Giri.
Lui et Anish Giri seront les seuls joueurs du tournoi à ne pas avoir connu la défaite.
Vous trouverez les informations sur le tournoi à cette adresse:

http://grandchesstour. com/2015-sinquefield-cup/2015-sinquefield-cup

Le vainqueur et son sosie

Si vous vous demandez d'où vient cette caricature et que vous êtes sur facebook,
je vous propose d'aller voir sur un des groupes d'un ancien joueur de club, Pascal
Maoloni qui a suivi le tournoi et commenté certaines parties en utilisant le dessin
comme support. Ce groupe s'appelle "Chess Illustrated by Maoloni.P". N'hésitez
pas non plus à en parler.
Nicolas Rauta
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Les interclubs nationaux

Comme chaque année, notre mois de septembre annonce la rentrée
scolaire mais aussi le début d'une de nos compétitions nationales les plus
importantes : les interclubs nationaux.
Souvenez-vous, l'année passée, Amay avait tout écrasé sur son passage pour
terminer avec un score parfait de 11/11. Voici un résultat qui sera difficile de
reproduire mais sans doute que quelques clubs sont prêts à relever le challenge dès
cette année !
Voici les clubs qui lutteront cette année pour le titre en division 1 :
Wirtzfeld, CRELEL, Namur, KSK47-Eynatten, TBCC, KSK Rochade, Fontaine,
KBSK, Borgerhout, Amay, KGSRL et Jean Jaurès.
Au moment d'écrire ces lignes, les compositions d'équipes ne sont pas
encore sorties. Il m'est donc difficile de vous prédire ce qu'il va se passer, ne
connaissant ni les forces en présence, ni les transferts qui ont été réalisés. J'avoue
aussi avoir une méconnaissance de nos équipes néerlandophones. Néanmoins, au
vu de l'année passée, Namur et le nouveau promu TBCC (ancien Chess Club
Anderlecht) devront sans doute se battre pour éviter les deux places descendantes
et se renforcer au maximum lors des matchs décisifs.
Le CRELEL et Fontaine auront-ils des difficultés à composer leurs équipes lors de
certaines rondes comme cela est déjà arrivé lors des années précédentes ? Qui
sait… Il leur reste à espérer que si tel est le cas, ceci tombe lorsqu'ils jouent contre
des « gros » calibres et pas lors de matchs contre des opposants directs, ce qui
pourrait les mettre en difficultés pour le maintien.
Quant à la première place, on peut supposer qu'Amay voudra défendre
son titre. Qui pour les contrer ? Sans doute que les clubs germanophones joueront
le podium. Imaginons le « diesel » Wirtzfeld qui débute sa saison comme il a
l'habitude de les terminer et ils pourraient alors jouer la première place.
Et pour la deuxième division qui concerne les clubs francophones
(division 2B), il est déjà à noter que 4 clubs ne peuvent pas monter vu la présence
d'une équipe en division 1 (sauf bien sûr si celle de div 1 est relégable). A
nouveau, je ne connais ni les intentions, ni les compositions d'équipes mais je me
dis que ceci est ouvert avec Charleroi qui pourrait essayer de remonter le plus vite
possible, Europchess, qui n'est pas passé loin de la promotion plusieurs fois, le
CREB qui est toujours imprévisible dans ses compositions, Boitsfort qui n'est sans
doute pas le plus fort sur papier mais qui a un bloc compact de joueurs fidèles
prêts à jouer au minimum les arbitres,...
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J'aimerais aussi rappeler un point qui me semble important : Tout d'abord, le bon
vieux gsm ou de manière générale les appareils électroniques. Alors non, vous ne
perdez pas d'office votre partie si votre gsm sonne pour la première fois. Mais, par
contre, vous la perdez directement si celui-ci se trouve sur vous, même éteint.
Donc interdit de l'avoir dans votre poche, dans votre veste si vous la portez ou
bien dans votre sac si vous l'emmenez avec vous.
D'autres changements entre en cours cette année. En voici un qui
concerne directement les joueurs et aussi les responsables de cercle (et les
responsables des matchs, arbitres ou non) : la cadence change !
Il est vrai que la cadence employée jusqu'à l'année dernière n'était presque plus
employée et, lors d'une des dernières AG, les clubs ont voté pour s'aligner sur une
cadence beaucoup plus usitée lors des tournois internationaux. Nous allons donc
jouer pour la première année avec une cadence fischer de 90 minutes pour 40
coups suivi par 30 minutes pour le reste de la partie avec un ajout de 30 secondes
par coup dès le premier coup. Si un des joueurs est malvoyant, il peut demander de
jouer avec l'ancienne cadence. Ce choix de cadence implique aux responsables de
cercles de devoir employer des pendules reconnues par la FIDE, ce qui a sans
doute impliqué un coût avec l'achat de celles-ci. Donc, lorsque vous allez jouer
avec, je tiens à rappeler que cela ne sert à rien de taper le plus fort possible sur la
pendule. Vous risquez de la casser et en plus ceci est interdit par les règles de la
FIDE. Vous pourriez même avoir une pénalité.
L'intérêt de cette cadence est qu'il est beaucoup plus difficile de jouer sur
le temps vu le rajout. Néanmoins, attention, au vu d'une de ses expériences
antérieures, votre rédacteur vous dira qu'il est quand même possible de perdre une
partie au temps car, justement, vous pensez aux 30 secondes que vous rajoute la
pendule mais oubliez que cela fait plus de 30 secondes que vous réfléchissez…
Un autre avantage est que vous n'avez plus de raisons de ne plus noter vos coups,
ce qui est fort utile en cas de vérification des 40 coups ou de nécessité de
reconstruire la partie.
Un autre changement voté lors de la dernière AG extraordinaire est le
calcul des points de tableaux. Cette AG a décidé de ne plus sanctionner
sportivement les forfaits, ce qui signifie qu'un forfait et une défaite sur l'échiquier
seront traités de la même manière. Nous revenons à un calcul simplifié qui donne
1 point pour la victoire, un demi-point pour un match nul et 0 point en cas de
défaite ou forfait.
Je vous souhaite une bonne saison à tous et, surtout, amusez-vous autour et devant
l'échiquier !
Nicolas Rauta
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Synthèse de la réunion du conseil d’administration
de la FEFB asbl – S 14.03.2015 – Amay
Présents : Daniel Halleux, Frédéric Bielik, Raymond van Melsen, Claudio
Piacentini, Nicolas Rauta, Jean-Paul Tomasi, Fabrice Grobelny.
Invité : Laurent Wéry.
Ont prévenu de leur absence : Aurore Gillet, Pierre Van de Velde, Renaud Barreau
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2015.
Approuvé.
2. Le forum : maintien tel quel (avec quel responsable?) ou autre solution.
Daniel Halleux s'occupe du fonctionnement.
Jean-Christophe Thiry active les comptes.
Toujours pas de modérateur.
Suite aux derniers appels à candidatures au travers des “Pion f” et du site internet,
si personne ne se manifeste d'ici le 10 novembre, nous proposerons de clôturer le
forum lors de l'AG du 14 novembre.
3. Désignation de notre représentant aux 3es Rencontres Francophones.
Kim Lê Quang représentera la FEFB et recevra un subside de 350,00 € pour son
déplacement.
Si une candidate féminine se propose pour représenter la FEFB, celle-ci pourrait
intervenir dans son déplacement : 350,00 €.
4. Mise à jour de notre association aux annexes du Moniteur belge.
Tout est en ordre.
5. Pion f et vade mecum.
Pion f, 500 exemplaires – envoi dans la semaine du 23 mars.
VM, mises à jour prévues (adresse d'Aurore Gillet,...)
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6. Informations “jeunesse”.
a. Les interscolaires :
En accord avec Aurore Gillet et Frédéric Bielik, Laurent Wéry (cercle 961)
coordonne les compétitions Inter-scolaires francophones.
L'organisation de la finale francophone du 28 mars va bon train:
- Objectif: 250 participants.
- PAF : 3,00 € par enfant.
- Un jeu d'échecs offert à chaque équipe.
- Présence d'un représentant du cabinet Milquet.
- Compétition dans les classes, bar dans le réfectoire.
- Structurer cette compétition via le vade-mecum, à l'instar des JEF. Laurent Wéry
prépare un document.
- Dates 2015 :
Provinciaux – 23 janvier
Communautaires – 12 mars
Nationaux – 21 mai.
b. Importance de créer une capsule vidéo.
- Promotion des échecs auprès des jeunes.
- Promotion des échecs dans les écoles.
Demande d'un soutien financier de 600,00 €. Voir avec l'AG.
c. Championnat de Belgique de la jeunesse.
Organisation FEFB 2017-18-19 chapeautée par la FRBE.
1ère semaine des vacances de printemps.
400 personnes : jeunes, parents et entraîneurs
d. Cellule jeunesse.
Voir note en annexe.
Le CA recommande à la cellule jeunesse de construire un dossier à présenter à
l'AG du 14 novembre pour qu'elle soit soutenue tant politiquement que
financièrement dans ses différentes démarches.
7. Informations de nos tournois.
Laurent Wéry (cercle Braine échecs) pourrait organiser l'inter-ligue si ce n'est pas
le 1er WE de septembre.
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8. Etat de nos finances.
Le poste frais de déplacements explose. Et ça concerne le jeu d'échecs à l'école.
Transférer ces dépenses du poste jeu d'échecs à l'école.
Compte à vue : 1.277,29 €
Compte épargne : 16.861,15 €
Portefeuille titres : 22.260,40 € (+ 6,29% depuis le 1er septembre 2014)
Soutien financier TIPC : 1.200,00 €
9. Etat du nombre de membres.
Nous remontons la pente, près de 1500 membres francophones : + 79 en 1 ans.
200% de progression par rapport aux néerlandophones et aux germanophones.
10.
Remarques, questions et/ou propositions qui concernent les éventuels
rapports de nos différents responsables.
Les sets de jeu de la FEFB qui circulent entre cercles devront être ramenés chez
Aurore Gillet après la dernière rencontre, en l’occurrence, Leuze.
Nouvelles règles FIDE
A partir du 1er avril juillet 2015 (décision FIDE), chaque joueur participant à une
compétition homologuée FIDE, ce qui est le cas des intercercles et de l'individuel
FEFB, du chpt. de parties rapides, des interclubs nationaux, du TIPC, ... doit avoir
un FIDE-ID (matricule FIDE).
Pair Two, fin de maintenance dès le 1er août 2015.
Prochaine réunion – samedi 13 juin à 14h00 – Alma – Université des aînés.
Frédéric Bielik – P 1er.04.2015 – fredbielik@gmail.com

Calendrier JEF
dimanche 4 octobre 2015 : Etterbeek (Bruxelles)
dimanche 25 octobre 2015 : Nivelles
dimanche 15 novembre 2015: Leuze-en-Hainaut
20 décembre 2015: Ronde finale à Fontaine-l'Evêque

Saison 201 6

Etpae 1: 16 janvier 2016 : Charleroi
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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 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, Cypressenlaan, 1 7, 3080 Tervuren, 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, 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 :

UIOS – CHESS STRUCTURE A GRANDMASTER GUIDE 25.99€
NEGI – 1e4 VS THE SICILIAN 25.99€
KOTRONIAS – KOTRONIAS ON THE K.I. MAR DEL PLATA VOL.1 25.99€
KOTRONIAS – KOTRONIAS ON THE K.I. MAR DEL PLATA VOL.2 25.99€
TAY – IVANCHUK MOVE BY MOVE 37.50€
KASPAROV – A CUNNING CHESS OPENING REPERTOIRE FOR BLACK –
25.95€
BERG – A GM REPERTOIRE THE FRENCH DEFENCE VOL. 3 – 25.99€
WILLIAMS – THE KILLER DUTCH 25.50€
CHESS KING 4 FOR MAC – 65.00€
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 :
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www.marchand.be

