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Le Mot de la Rédac’
Nous voici entrés dans une nouvelle année. J'espère que vous avez passé
de bonnes fêtes et je vous souhaite à tous une grande année échiquéenne remplie
de défis et de réussites.
Pour notre revue de la fédération, la voici entrée déjà dans sa 33ième
année. Cela fait un sacré bout de chemin et ce n'est pas fini!
Nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel annonçeur, "Mat et Mots", en plus de
nos deux fidèles, "Chess Consult" et "Marchand". Je lui souhaite la bienvenue
parmi nous et j'espère que nous pourrons continuer à faire un bon bout de chemin
tous ensemble.
Côté échiquéen, ce début d'année commence par un sentiment de tristesse
pour les échecs belges et aussi beaucoup d'espoirs au vu du travail et de la réussite
pour la jeunesse. Mais il ne faut pas oublier que les joueurs ne restent pas jeunes
toute leur vie et qu'il faut continuer à penser à eux après.
Ce premier trimestre est aussi marqué par la reprise de nos interclubs
avec ses exploits et ses déceptions. A peine fini, nous aurons droit à nos interclubs
francophones avec un règlement légèrement remanié, principalement au niveau
des séries, lors de la dernière AG de la FEFB. Vous trouverez les dates et les
conditions d'inscriptions dans ce Pion f.
Et en été, vive le TIPC! Là aussi, quelques changements que je vous propose de
découvrir au dos de la première page.
Pour nous, comité de la FEFB, c'est déjà le moment de penser à nos
compétitions 2017. Tous les clubs intéressés par une organisation pourront trouver
les dates proposées pour chacune de nos compétitions. Attention, n'oubliez pas de
rentrer vos candidatures dans les temps.
Au niveau international, nous avons droit aux tournois traditionnels de
début d'année. Certains joueurs semblent en forme. Avec un tournoi des candidats
et un championnat du monde qui s'annonce cette année, ceci nous promet des
combats de haute voltige.
Nicolas Rauta
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Editorial
Nouveau périodique ?
Certains administrateurs de la FRBE asbl
souhaitent un rapprochement de cette fédération
avec les joueurs. A cette fin, l'idée d'un périodique
adressé à tous les membres a été mise sur la table.
Il serait trimestriel, publié sur le site et envoyé sur
demande à l'image du Pion f. Puisqu'il m'a été
proposé d'en prévoir la possibilité, j'ai regardé ce
qui existait dans le passé en consultant quelques
exemplaires des années cinquante lorsque la
fédération belge n'était pas encore « royale ».
Ceux que je possède étaient des bulletins trimestriels avec de la publicité. Puis, en
septembre 1956, un premier numéro s'est annoncé « revue mensuelle » mais sans
encart publicitaire. Ces périodiques étaient bilingues et comportaient 4
références : le rédacteur à Anvers, le trésorier à Gand, le directeur des tournois à
Anderlecht et le secrétaire à Verviers. De nos jours, je verrais bien le président à
Eupen...
Le comité se composait de 16 personnes dont 2 « Directeurs de la Propagande » +
7 commissaires auprès des ligues. A l'époque, le Hainaut était associé à Namur et
le Luxembourg était associé à Liège.
On y voyait la photo des célébrités échiquéennes belges tels que Albéric O'Kelly
de Galway, Georges Thibaut ou Arthur Dunkelblum.
Le plus étonnant ce sont les publicités des premiers bulletins. Imaginez, en
couverture arrière avec la mention « ça c'est le coup ! », la photo d'une dame aux
longues jambes habillées de bas nylon ; j'en omets le nom car je ne sais pas si
cette marque existe encore. Il y avait aussi un hôtel-restaurant avec « cuisine et
caves renommées », un café-restaurant, des « produits de qualité » pour une
marque de couleurs et vernis, de la mayonnaise... Et quand même « La maison
renommée pour tous les sports » y compris les jeux de société dont les échecs.
Le contenu était varié : des actualités nationales et internationales, des pages
consacrées aux ligues, des analyses, des problèmes et parfois le titre « Théorie et
nouveautés » rédigé par V. Soultanbeieff. Seul le texte de l'introduction était
traduit et les langues étaient équitablement partagées. De nos jours, pour un tel
fascicule, il me semblerait naturel de prévoir l'Allemand.
Nous n'y sommes pas encore. Même si l'on prévoit une parution « papier » pour le
tiers des membres belges (cette proportion est celle du Pion f pour les membres
francophones), il faudra prévoir un budget et surtout : des articles. Quand on voit
la difficulté pour Nicolas Rauta et pour Daniel Halleux à en obtenir...
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Précision
Des demandes de soutien parviennent régulièrement aux membres du conseil
d'administration de notre fédération. Il s'agit principalement d'aides financières
diverses. Il y est répondu selon les disponibilités du budget et il n'est pas inutile de
rappeler qu'une asbl ne fait pas n'importe quoi.
Parmi ces demandes, il en est qui entrent dans les objectifs et les organisations de
la FRBE asbl dont les cercles sont des membres à part entière. Cette réalité ne
semble pas encore assimilée. Non seulement les clubs peuvent s'y adresser
directement mais ils peuvent aussi proposer des sujets à insérer dans l'ordre du
jour des assemblées générales.
L'exemple le plus évident concerne la sélection et l'encadrement des meilleurs
talents lors de compétitions internationales. Le responsable actuel des tournois
internationaux et des joueurs de plus de 2250 points à l'Elo est M. Rudolf
Meessen, et c'est M. Marc Clevers qui est en charge de la représentation de nos
jeunes aux championnats internationaux. Ils sont donc les mieux placés pour
répondre aux questions qui concernent ces domaines et pour y donner une suite
éventuelle, même si la FEFB – sous l’œil vigilant de son trésorier - est attentive à
ses membres par le biais des administrateurs concernés.

Actualités
Le logiciel SWAR, mis au point par M. Georges Marchal, fonctionne et est adapté
au fur et à mesure des remarques ou demandes des utilisateurs.
Un article à ce propos, rédigé par M. Daniel Halleux, figure dans ce Pion f.
Une formation de moniteurs se tiendra pendant le mois de mai à Woluwé-SaintLambert. L'annonce en est reprise dans ces pages.
Le forum survit grâce à M. Sébastien Marte, président du cercle 538, qui s'est
proposé de le gérer. En outre, une page facebook pour la FEFB a été créée.
Plus de 60 écoles francophones ont reçu le matériel utile à l'enseignement du jeu
d'échecs. On en parle aussi dans ce numéro.
Il est probable qu'un championnat de vétérans (+ de 65 ans) sera organisé au
niveau local par la ligue de Bruxelles-Capitale. Ce serait après le championnat de
Belgique, en juillet.
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Par délégation de la FEFB asbl,
Raymond van Melsen, président.
L 29. 02. 16

SWAR : pourquoi ce logiciel?
est-il né.

Dans cet article, je voudrais vous expliquer d’où vient SWAR, comment

PairTwo, programme d’appariement des tournois suivant le système
suisse, tournois complets et tournois américains, a été développé par Bernard
Malfliet à partir de 1995 sous Windows 3.1. Il a été écrit en langage C version 16
bits. La fédération nationale l’a acquis en 2002 pour ses 150 cercles.
En 2003, la maintenance du programme est confiée à Georges Marchal,
développeur à la Commission Européenne et retraité depuis 2004. Durant plus de
15 années, Georges améliore PairTwo, lui ajoute des fonctionnalités, passe le
programme au format 32 bits, programme la génération des affichages au format
HTML, ajoute l’importation des fichiers .csv, adapte les systèmes de départages
conformément aux règles de la FIDE avec l’aide de Luc Cornet, et bien d’autres
choses.
Mais le code de PairTwo s’avère être très difficile à maintenir surtout les
algorithmes d’appariement et l’interface graphique, code peu commenté par son
créateur et on soupçonne que cela ne coince tôt ou tard avec l’évolution des
systèmes d’exploitation Windows, 7, 8, 8.1 et maintenant 10.
Fin 2014, le moteur d’appariement JaVaFo, approuvé par la FIDE, est
implémenté avec la version 6 de PairTwo mais, face aux difficultés croissantes de
maintenance, Georges entreprend de développer son propre programme
d’appariement en C++. Il commence en 2010 par l'interface graphique et tout ce
qui tourne autour. Les tournois Round-Robin sont implémentés mais les tournois au
système Swiss ne sont pas programmés car il lui manque un bon algorithme pour
les gérer.
Début 2013, avec l'arrivée de JaVaFo, il reprend le travail et, avec des
outils modernes et d’actualité, il termine le programme qu’il nommera SWAR pour SWiss, Accélérés, Round Robin (les tournois fermés). Le moteur JaVaFo est
utilisé pour les appariements des tournois suisses.
Début 2015, Luc Cornet teste SWAR en version alpha et il aide Georges à
la compréhension des calculs de départages et à la traduction en néerlandais des
termes utilisés dans l’interface.
Le contrat de maintenance de PairTwo, alors âgé de 20 ans (une éternité
en informatique), prenant fin le 1er septembre 2015, SWAR est alors proposé à la
FRBE-KBSB début 2015 (voir annexes) en remplacement de PairTwo pour 1000€
pour les quelque 150 licences de clubs, ligues et fédérations + les frais de
maintenance.
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Aucune décision n’est prise par le conseil d’administration national. Les
mois s’écoulent et cette proposition est retirée en septembre 2015.
La FEFB asbl, soucieuse de soutenir ses cercles, décide alors d’acquérir
SWAR et 48 licences seront achetées au prix de 20€ la licence, maintenance
comprise durant 3 ans. La FEFB accorde sa totale confiance à Georges pour son
travail et sa disponibilité ; sa réactivité à résoudre les problèmes qui surgissent
n’étant plus à prouver. Moi-même, depuis le début, j’ai fait office de « boîte aux
lettres » pour les demandes à destination de Georges et il m’est arrivé plus d’une
fois de le contacter un dimanche matin par exemple pour lui signaler un problème
avec une solution quelques heures plus tard.
SWAR est multilingue, il utilise un fichier pour tous les textes, titres,
explications, commentaires... Ce fichier peut être traduit facilement dans n'importe
quelle langue requise par l'utilisateur.
SWAR est à disposition des clubs FEFB depuis le 25 décembre 2015.
Ce logiciel est protégé par une licence. Seul le club en possession de sa licence
peut l’utiliser sans que celui-ci ne soit bridé dans ses fonctionnalités. Les clubs ne
possédant pas de licence peuvent utiliser SWAR dans une version qui est
légèrement bridée, cela leur permettant de tester toutes les fonctionnalités et
d'éventuellement faire des remarques. Le fichier destiné à l’ELO belge ou à la
FIDE ne sera, par exemple, pas généré si le cercle émetteur ne possède pas sa
licence. Pour obtenir sa licence, il suffit qu’un responsable du club la demande par
mail à Georges Marchal avec Daniel Halleux en copie.
SWAR souffre certainement de quelques maladies de jeunesse, mais notre
ami Georges est à l’écoute de vos remarques ou questions. Si la remarque est
pertinente, une correction, modification ou peut-être un ajout sera apporté à son
programme. Depuis sa distribution, grâce aux remarques de quelques utilisateurs,
une vingtaine de révisions du programme ont été faites.
Le 1er juillet 2017, la FIDE imposera ses nouvelles règles d’appariement
et autres changements. Le nouveau moteur JaVaFo pourra alors être implanté dans
SWAR. SWAR ne traite pas les tournois américains et les appariements suisses ou
fermés par équipes. Ils devraient l'être dans quelque mois (ceci trotte déjà dans sa
tête), mais il devrait devenir L’OUTIL que nos clubs vont utiliser pour de
nombreuses années.
Je regrette seulement que notre fédération nationale n’ait pas pris ce qui
me semble être une bonne décision, mais bon, peut-être se soucieront-ils un jour
des problèmes qui se profilent pour bientôt avec PairTwo !
Daniel Halleux
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Annexes :
Ci-dessous les 3 PV FRBE et 2 PV FEFB où on parle de SWAR - Ce sujet est bien
évidemment évoqué dans mes propres rapports également. Et même bien avant ces
écrits Georges, Luc et moi planchions déjà sur ce travail avec les essais initiaux
préalables à la 1ere réunion où cela a été acté.
Le rapport du CA FRBE du 28/03/2015, point 7

http://www. frbekbsb. be/sites/manager/PVFRBE/KBSB_RVB_FRBE_CA_20150328_Rapport_final.
docx

" Georges Marchal arrêtera la maintenance de Pair Two en septembre. Il a
développé un programme SWAR et demande le soutien du CA pour celui-ci.
Le CA va d’abord tester le programme avant d’accorder son soutien."
Rapport du CA FRBE du 18/7/15, point 7 également

http://www. frbekbsb. be/sites/manager/PVFRBE/KBSB_RVB_FRBE_CA_20150718_Rapport_final.
doc

"Maintenance de PairTwo. Pour rappel, Georges Marchal arrêtera cette
maintenance le 1er septembre et il faut donc prendre une décision avant cette
échéance. Le CA est d'accord de proposer SWAR pour la FRBE mais souhaite
d'abord réaliser une série de tests en direct dans des tournois pour confirmer son
bon fonctionnement. L'achat unique est de 1000 euro avec, après, des coûts
d'entretien de 375 euro par an."
Rapport du CA FRBE du 05/09/2015, point 7

http://www. frbekbsb. be/sites/manager/PVFRBE/KBSB_RVB_FRBE_CA_20150905_Rapport_v2. d
ocx

" Les tests concernant SWAR sont en cours et il est trop tôt pour le lancer."
Rapport du CA FEFB du 12/09/2015 au §9

http://www. fefb. be/images/PV/Synth%C3%A8se%20CA%2020150912. doc

" Le logiciel (C++) sera acheté par la FEFB avec un volume d'une cinquantaine de
licences pour une utilisation des clubs et des responsables de tournois FEFB -Coût
de l'achat : ± 1.000,00 € "
et dans le rapport provisoire du 14/11/15 (1er CA le jour de notre AG), "Synthèse
CA 20151114.doc" au §4
" Le logiciel est prêt. La FEFB achète 48 licences (900,00 €).
Distribution dès le retour de vacances du trésorier, vers le 20 décembre. "
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Quand travail, humilité et passion se mélangent
Né le 1er février 1999, le jeune Nicola
Capone découvrira le jeu d’échecs vers l’âge de 6
ans. Son potentiel fait vite l’unanimité dans notre
petit monde échiquéen et l’été 2009, il décide avec
son papa, Angelo, après un passage à Saint-Ghislain
et Mons, de rejoindre le Cercle d’Echecs Fontainois
pour entamer sa progression.
Comme un sentiment de « devoir », celui de ne pas
gâcher une pépite, celui aussi de réaliser le rêve de
tout club, faire naître un joueur titré, Fontaine
décide de l’encadrer, de lui faire part de son
expérience pour l’aider au mieux. Mais en plus de la
passion et du talent, le travail sérieux et une bonne
éducation sont les clés de son évolution.
Ainsi, Nico se bâtit un palmarès impressionnant et surtout une expérience
internationale riche.
Palmarès
2007 : 1er des – 8 ans à Saint-Lô (France)
2008 : 4ème du Champ. de Belgique des – 10 ans à Ostende
2009 : Champion de Belgique des – 10 ans à Houffalize
2009 : Champ. d’Europe des – 10 ans à Fermo (Italie) 15ème/100
2010 : Champion de Belgique des -12 ans à Houffalize
2010 : Champion des Pays Bas des -12 ans à Utrecht
2011 : Champion de Belgique des – 12 ans à Bruges
2011 : Champ. D’Europe des – 12 ans à Abéna (Bulgarie) 6ème/125
Malgré ces performances nationales et internationales, Nicola ne peut
compter que sur l’encadrement de son club, sa famille et de son coach, MI Ekrem
Cekro qui le suit aussi avec beaucoup d’affection et de bienveillance.
A l’image de son dernier championnat du monde en Grèce en novembre dernier, Il
flirte avec les podiums internationaux malgré une absence d’encadrement par sa
fédération. Ses opposants bénéficient par contre d’un coaching sur place et de
préparations toutes faites. A ce niveau, cela devient un avantage notable…
Pourtant, forts de ses nombreux tournois de haut niveau et d’une nouvelle
méthode de travail personnelle efficace, « l’explosion » démarre en 2012 où il
gagne son premier tournoi international à deux pas de chez lui. Il se permet
l’exploit d’y battre 2 MI de bon niveau !
Pion f 1 69 - 10

En 2014, lors de la coupe d’Europe des clubs à Bilbao avec son club de
Fontaine, il confirme sa maturité en y réalisant sa 1ère norme de MI à 15 ans
seulement avec un bond de près de 100 pts Elo et un titre de Maître Fidé.
Fin 2015, il réalise coup sur coup 2 nouvelles normes de Maître
International à Vandoeuvre puis à Béthune pendant les vacances de Noël.
Malheureusement, la règle des 27 parties ne lui permet pas d’obtenir le titre. Il doit
donc réaliser une 4ème norme.
Aujourd’hui, Nicola continue ses résultats et prouve qu’il peut encore
faire mieux comme le montre son dernier résultat interclubs avec un magnifique
match nul au 1er échiquier face au GMI Istratescu et ses 2600.
Avec l’aide de son club et de la F.E.F.B., il bénéficie maintenant du coaching de
GMI Pavel Tregubov.
Ce que mon œil de passionné et d’éducateur retient de toutes ces années
passées à suivre Nico, c’est surtout la simplicité, l’humilité dont il fait preuve. Là
où j’ai croisé quelques petits jeunes gagnés par un sentiment de supériorité
lorsqu’ils gagnaient 50 pts, lui se contente d’un merci timide mais reconnaissant
lorsqu’il est félicité et continue à travailler.
S’il y a une belle leçon à retenir aussi pour les jeunes lecteurs du Pion f,
c’est celle du goût de l’effort. La conviction que le travail porte toujours ses fruits
et que l’aide d’un entraîneur est seulement un bonus, et non une fin en soi. La
certitude aussi que sans le plaisir du jeu et un entourage bienveillant qui inculque
les belles valeurs de la vie, tout est plus difficile.
Faut-il citer les jeunes belges Bart Michiels, Tanguy Ringoir ou plus proche de
nous, François Godart pour se convaincre de ces belles valeurs ?
Bruno Russo

ndlr:
Nicola nous a fait le plaisir de commenter deux de ses parties jouées à Vandoeuvre.
Si vous avez le plaisir de les rejouer, vous serez sans doute surpris de la position
finale de la première partie.
Merci à Bruno & Nicola pour le travail accompli et bonne suite à Nicola dans sa
progression.
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Vandoeuvre 2015, 21-12-2015
Nicola Capone (2373) - Sam E. Collins (2459)
1. e4 e5 2. Fc4 Cf6 3. d3 Cc6 4. Cc3 (Début de la viennoise.) Ca5 (Les noirs
veulent se débarrasser du gênant fou de cases blanches mais, en contrepartie,
les blancs auront un bon contrôle des cases centrales.)
5. Cge2 Fe7 6. a4 (Par ce coup, les blancs commencent à prendre de l'espace à
l'aile dame et menacent de préserver leur fou par la retraite en a2.)
6 ... Cxc4 7. dxc4 a5 8. Dd3 d6 9. f3 Fe6 10. Fe3 h5 11. O-O-O c6 12. g3 Cd7
13. b3 O-O 14. f4 f5 15. exf5 Fxf5 16. Dd2 Dc7 17. h3 Cc5 18. g4 (Il faut
sacrifier le pion pour trouver du contre-jeu à l'aile roi.)
18 ... hxg4 19. hxg4 Fxg4 20. Tdg1 Fxe2 (Grave faute, Dame d7 était préférable.)
21. Dxe2 Ff6 22. Dh5 (22. Fxc5 dxc5 23. Ce4 Ce coup finit la partie mais je l'ai
malheureusement manqué.) Dd8 (23... exf4 24. Cxf6+ Txf6 25.Dh5) (23... Df7)
24. f5)
22... exf4 23. Dh7+ Rf7 24. Dg6+ Re7 25. Fxc5 dxc5 26. Te1+ (26. Td1 Fxc3 27.
The1+ Fxe1 28. Dxg7+ Tf7 29. Txe1+ Rd8 30. Dg8+ Rd7 31.Dxf7+ Rc8)
26... Rd8 27. Ce4 De5 28. Cxf6 Dxf6 29. Dxf6+ gxf6 30. Th7 Ta7 31. Tee7 f3
32. Rd2 Th8 33. Re3 Txh7 34. Txh7 Rc8 35. Rxf3 Rb8 36. Rf4 Ta6 37. Rf5
Ra7 38. Rxf6 Rb6 39. Th8 Rc7
1/2-1/2
Vandoeuvre 2015, 21-12-2015
MI Miguoel Admiraal (2438) - Nicola Capone (2373)
1. d4 e6 2. e4 d5 3. Cd2 Cc6 4. Cgf3 Cf6 5. e5 Cd7 6. Cb3 f6 7. Fb5 a5
8. a4 fxe5 9. dxe5 Cc5 10. Fg5 Qd7 11. Cbd4 (Le clouage du cavalier c6 est
gênant , mais il y a toutefois un plan pour s'en libérer.)
Ce4 12. O-O Fc5 (on continue de développer ses pièces.)
13. Fe3 O-O 14. Te1 De8 (Avec l'intention de jouer Fd7 pour se libérer du
clouage.)
15. c4 (Il réagit au centre afin de tenter de créer un déséquilibre au centre.)
15 ... Fb4 16. Te2 Fd7 17. cxd5 exd5 18. Cc2 De6 19. Cg5 Cxg5 20. Fxg5 Fc5
21. Fe3 b6 (b6 est essentiel afin de ne pas céder la case d4 facilement.)
22. Fxc5 bxc5 23. Dd2 Ce7 24. Fxd7 Dxd7 25. Dc3 Dc6 26. Tc1 Tf4 27. Ca3
Txa4 28. Dxc5 Dxc5 29. Txc5 c6 (La finale est clairement meilleure pour les
noirs en raison de l'activité des pièces.)
30. g3 Rf7 31.Cc2 Tb8 32. Ce1 Te4 (Te4 est stratégiquement mauvais car je lui
permets de liquider facilement la tension que pouvait créer mes pièces. La position
est maintenant égale.)
33. Txe4 dxe4 34. Txa5 Txb2 35. Ta4 e3 36. fxe3 Re6 37. Ta7 Cf5 38. Tc7 Cxe3
39. Txc6+ Rf5 40. e6 Te2 41. e7 Txe1+ 42. Rf2 Cc2
1/2-1/2
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Kits d'échecs pour les écoles
Début novembre 2015, Frédérik Bielik (délégué aux écoles de la
Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique) a lancé avec le cabinet de la
Ministre de l'enseignement, Joëlle Milquet, un appel à projet aux écoles de la
fédération Wallonie-Bruxelles.
La demande était la suivante: en échange
- d'un engagement à organiser des ateliers échecs (soit en classe, soit en
extrascolaire),
- d'une participation à une journée de formation
- d'une présence aux interscolaires provinciaux et régionaux à partir de l'année
scolaire 2016-2017
les écoles recevraient un kit "échecs" composé de 12 échiquiers, d'un
échiquier mural, d'un manuel de l'entraîneur (méthode stappen, étape 1) et d'un
livre d'exercices (méthode stappen, étape 1).
Grâce aux subsides de la fédération et de l'entreprise Wanty, nous avions
25 kits à distribuer. Notre grand espoir était qu'au moins 25 écoles adhèrent au
projet.
Et nos espoirs furent plus que comblés: 155 écoles ont répondu à l'appel!
La surprise était totale.
Nous avons été invités, Frédéric Bielik, Raymond Van Melsen et moimême, à un rendez-vous au cabinet de la ministre afin de procéder à une sélection
qui nous semblait impitoyable, voire impossible. En effet comment laisser 130
écoles sur le carreau? L'accueil par Emmanuel Rifaut, collaborateur de Mme
Milquet fut élogieux: notre appel était ni plus ni moins que le meilleur appel à
projet 2015 de la fédération Wallonie-Bruxelles!
La demande dépassant largement l'offre, Mr Rifaut nous offre une
seconde bonne nouvelle: la ministre promet de réfléchir à augmenter le subside
pour de nouveaux kits! Réponse au plus vite....
En attendant, nous avions établi des critères de sélection des projets:
équilibre entre le réseau officiel et le libre, équilibre entre les écoles de type
différents (écoles classiques, pour enfants avec troubles mentaux, avec troubles
physiques, etc...), équilibre entre les provinces et enfin proximité avec un cercle
d'échecs.
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Après une sélection difficile, les écoles suivantes ont été retenues:
- Luxembourg (2): Athénée Royal de Neufchâteau et Ecole secondaire libre SaintHubert
- Liège (6): Ecole fondamentale communale de Heure-le-Romain, Ecole Jacques
Brel (Herstal), Institut Saint-Michel (Verviers), Ecole Saint-Nicolas de Stembert
(Verviers), Institut Sainte Thérèse d’Avila (Chênée) et Ecole Robert Brasseur
(Liège)
- Namur (5): Ecole Saint-Martin (Cortil-Wodon), Institut Saints Pierre et Paul
(Florennes), Collège d’Erpent, EPES Reumonjoie (Malonne) et Ecole communale
de Rosée
- Brabant Wallon (3): Ecole Jean Bosco (Chastre), Ecole les Papillons (Courtsaint-Etienne) et La petite école (Gentinnes)
- Hainaut (6): Ecole Saint Pierre (Montignies-sur-Sambre), Institut Albert 1er
(Enghien), EMCE Erquelinnes, EPESCF Une école comme ça (La Louvière),
Institut technique de la communauté française de la Rance et Ecole libre de
Chapelle-lez-Herlaimont
- Bruxelles (3): Centre scolaire Eddy Merckx (Woluwé-saint-Pierre), Sainte Marie
(Saint-Gilles) et Lycée Emile Max (Schaerbeek)
Courant du mois de janvier 2016, ces premiers kits sont arrivés dans les
écoles. Certaines ont déjà créé une équipe pour participer aux interscolaires de leur
province avec un an d'avance. Et en ce début février 2016, la nouvelle que nous
attendions est tombée: un subside supplémentaire nous est octroyé pour 43 kits!
Les écoles suivantes ont été retenues:
- Brabant Wallon (4): Ecole libre d'Ittre, Ecole des bruyères (Louvain-la-Neuve),
IPET Nivelles, Athénée Royal de Braine-l'Alleud
- Bruxelles (8): Campus Saint-Jean (Molenbeek), Ecole fondamentale du
Longchamps (Uccle), Institut Saint-Stanislas (Etterbeek), Collège de la Fraternité
(Laeken), Notre Dame de la Sagesse (Ganshoren), Athénée Royal Léonardo Da
Vinci (Anderlecht), Lycée Guy Cudell (Saint-Joose-ten-Noode), Ecole communale
de la Sapinière (Watermael-Boitsfort)
- Hainaut (11): Institut Jean Jaurès (Charleroi), groupe scolaire FougèresLandelies, Institut Notre-Dame de Loverval, Ecole communale d'Estinnes, Institut
d'Enseignement Technique Secondaire (Charleroi), ITFWB Morlanwez, école
internationale du SHAPE (Casteau), Institut du Sacré-Coeur (Mouscron), école du
bois Marcelle (Marcinelle), Institut provincial de Nursing du centre (La Louvière),
Internat provincial d'Ath
- Liège (10): Ecole Sainte-Thérèse (Ans), Ecole libre du Wérihet (Ans), EFC
Cointe, école communale libre de Welkenraedt, école Sainte-Thérèse (Seraing),
Athenée Royal de Verdi (Verviers), Athénée Royal de Welkenraedt, Athénée Royal
de Herstal, Collège Saint-François d'Assise (Ans), Ecole la buissonnière (Crisnée)
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- Luxembourg (2): Collège d'Alzon (Bure), Institut Sainte-Julie (Marche-enFamenne)
- Namur (8): Institut Sainte-Ursule (Namur), Institut Saint-Louis (Namur), école
Saint-Rémy (Falisolle), Sainte-Marie Namur, école fondamentale libre mixte de
Floreffe, école Claire d'Assise de Bouge, école fondamentale de Mettet, école
Saint-Rémy (Hanret)
Au total, 68 écoles de la fédération Wallonie-Bruxelles pourront, dès la
rentrée de septembre 2016, proposer des activités à leurs élèves et viendront
découvrir les interscolaires début 2017.
Nul doute que dans toutes ces équipes, de nouveaux talents vont émerger.
Aujourd'hui, les cercles d'échecs de la FEFB ont, près de chez eux, des
futurs joueurs à inviter à pousser les portes de leur club, et leurs parents avec.
Rendez-vous dans un an pour évaluer cette action.

Laurent Wéry
Directeur de la jeunesse FEFB

Les échecs au parlement européen

Ce mercredi 24 février 2016, à Bruxelles, une cinquantaine de députés
européens, de Présidents de Fédérations, de responsables de l'Echecs à l'école de
nombreux pays ont participé à la première conférence "Chess In school" de
l'histoire du parlement européen. Un grand événement qui aura des influences sur
la position européenne par rapport à la pratique de ce sport.
Placée sous la présidence conjointe de la députée européenne roumaine
Claudia Tarpel, du Président de l'European Chess Union, géorgien Zurab
Azmapiparashivili, la conférence a permis à plusieurs acteurs de terrain de faire
part de leur expérience. La plus grande joueuse de tous les temps, Judit Polgar, a
témoigné de sa forte implication dans le système éducatif Hongrois.
La Belgique était représentée par Günter Delhaes, Philippe Vukojevic et Kim Le
Quang.
Voici quelques exemples de pays où les jeunes des écoles sont membres de leur
fédération : Turquie 639.000, Corse 45.000, Angleterre 25.000, Géorgie 11.000, la
Belgique ????
Lien vers la conférence : http://schulschachstiftung. schulschachbayern. de/uploads/PressRelease_26_02_2016. pdf

Günter Delhaes
Président FRBE
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Championnat jeunesse individuel francophone 2016 :
Quentin Fontaine grand vainqueur !
40 jeunes joueurs ont participé le week-end du 26-27-28 février au
championnat individuel francophone, organisé dans les nouveaux locaux du club
de l’Echiquier amaytois.
Un local vaste et spacieux dans un cadre verdoyant, un bar et des salles
d’analyses bien séparés, un grand parking juste en face de la salle de jeu, enfin une
météo froide mais lumineuse et radieuse offraient des conditions de jeu tout
particulièrement favorables pour ce week-end de hautes luttes.
Au niveau junior, le grand favori en la personne de Quentin Fontaine
(2172) s’impose avec le score presque parfait de 6.5/7, largement devant un trio de
joueurs à 4.5/7 qui complètent le podium avec dans l’ordre au départage
Maximilien Dallemagne, Laurent Huynh et Théo Kolp.
Au niveau des cadets, c’est Benjamin Faybish qui s’impose lui aussi avec
le score de 6.5/7 devant Justin Guérit (6/7) et Kevin Goffin (5/7).
Outre les conditions de jeu irréprochables, les joueurs (et leurs parents)
auront pu aussi apprécier l’encadrement des analyses de parties que la FEFB avait
proposé par la présence durant les trois jours, des M.I. Cémil Gulbas et François
Godart, secondés par Xavier Mastalerz.
Autant d’atouts qui auront permis à nos jeunes francophones de saisir
l’expérience de ces maîtres pour apprendre et approfondir encore la connaissance
du noble jeu.
Si le taux de participation peut encore être augmenté lors des prochaines
éditions en nombre de jeunes joueurs, on notera toutefois l’adhésion appréciable du
nombre de clubs représentés puisque 14 clubs avaient délégué au moins un jeune à
cette édition.
L’édition 2016 se clôtura dans la bonne humeur, fidèle à la tradition
amaytoise du verre de l’amitié.
Claude Bikady
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Interclubs de la FEFB
Les inscriptions pour les interclubs de la F.E.F.B. 2016 doivent être adressées au
Directeur des tournois:
Renaud Barreau, Chemin d’Hourpes n° 6, 6540 Lobbes (e-mail également
disponible : renaud.barreau@gmail.com).
Date limite d’inscription : 30 avril 2016.
Les clubs devront inscrire leurs équipes et faire leur liste de force sur le site de la
FEFB ( http://www.frbe-kbsb.be/fefb/InterCercles/16/ ).
Le site sera disponible à partir du 22 mars.
La liste de force de leurs joueurs doit être réalisée conformément au Règlement
des tournois de la F.E.F.B.
Elles pourront être effectuées sur le site à partir du 3 avril et pas avant (voir
vade-mecum).
Le montant de 25 € par équipe doit être versé simultanément au compte
360-0485326-41 de la F.E.F.B.
Le payement fait office d’inscription officielle.
Calendrier :
ronde 1 : 15/05/16 à Amay
ronde 2 : 29/05/16 à Fontaine
ronde 3 : 05/06/16 à Auvelais
ronde 4 : 19/06/16 au CRELEL
La liste des inscrits, le règlement de l’épreuve, de même que – par la suite - les
résultats, pourront être consultés sur le site de la F.E.F.B.
Renaud Barreau
Directeur des tournois
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Circuit JEF et Interscolaires

Circuit JEF
Les 2 premières étapes ont eu lieu à Charleroi et Liège. La participation est un peu
en deçà des attentes, mais l'ambiance et le fair play étaient au rendez-vous de ces 2
étapes. Prochaine étape à Soignies le 21 mai, nous vous y attendons nombreuses et
nombreux.
NB : l'étape finale du 18 décembre cherche un organisateur. Tout cercle candidat
peut me contacter à jeunesse.fefb@gmail.com
Interscolaires
Les manches provinciales du Brabant Wallon (36 joueurs), Namur (40 joueurs),
Hainaut (52 joueurs), Liège (44 joueurs) et Bruxelles (100 joueurs) ont eu lieu dans
la bonne humeur. Notons la participation de beaucoup de jeunes issus des cours
donnés dans les 41 écoles de la fédération Wallonie-Bruxelles, qui ne jouent pas
encore en club...
La finale régionale a lieu le 12 mars à Chênée. Tous les renseignements sont sur le
site FEFB, section jeunes.
Grâce à la distribution de kits dans les 68 écoles, la participation aux interscolaires
de l'année prochaine va exploser ! Mon souhait est que les écoles organisent ces
tournois, épaulés par les cercles de leur région.

Laurent Wery
Responsable jeunesse FEFB
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Appel à candidature pour les compétitions adultes
FEFB année 201 7
Individuels FEFB 201 7; 24/05/201 7 au 28/05/201 7
Rapide FEFB 201 7: 23/09/201 7 ou 24/09/201 7
Interligues FEFB 201 7: 9/09/201 7 ou 1 0/09/201 7
Interclubs FEFB 201 7:
R1 ==> 07/05/201 7
R2 ==> 1 4/05/201 7
R3 ==> 04/06/201 7
R4 ==> 1 8/06/201 7

Les clubs intéressés par l’organisation de l’une de ces compétitions
doivent me faire parvenir leur candidature avant le 31 mai 201 6
(renaud.barreau@gmail.com).
Renaud Barreau, DT FEFB

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

Gelfand: Positional Decision Making in Chess (Quality Chess, 2015,
softcover, 283 p.)

J’ai comme l’impression que vous allez prendre une bonne
décision aujourd’hui. En effet, non seulement Gelfand, mais les
lecteurs et nous aussi, nous avons tout mis à l’oeuvre pour vous
faciliter la tâche. Ainsi, vous pourrez bientôt prendre les bonnes
décisions dans différentes positions échiquéennes, car Gelfand a
décidé de vous expliquer tout sur le jeu positionnel. Ensuite, vous
prendrez la bonne décision dans votre choix de livre, car le lecteur
a décidé d’élire le livre de Gelfand meilleur livre de 201 5.
Finalement, vous prendrez la bonne décision en commandant le
livre chez nous, car chess consult a décidé de vous l’offrir en
couverture ‘soft’ à un prix très ‘soft’.
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
**Frais de port: commandes jusqu’à 100 €: +5,00 €, commandes à partir de 100 €: livraison gratuite
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Calendrier des activités échiquéennes 2016
31 mars 2016
1 avril 2016
03 avril 2016
Du 03 au 09 avril 2016
17 avril 2016
Du 18 au 27 avril 2016
Du 18 au 28 avril 2016
23 avril 2016
24 avril 2016
30 avril 2016
30 avril 2016
30 avril 2016
1 mai 2016
Du 04 au 08 mai 2016
7 mai 2016
Du 11 au 24 mai 2016
Du 13 au 21 mai 2016
14 mai 2016
15 mai 2016
16 mai 2016
21 mai 2016
21 mai 2016
22 mai 2016
Du 25 mai au 05 juin 2016
Du 26 mai au 08 juin 2016
29 mai 2016
31 mai 2016
31 mai 2016
1er juin 2016
1er juin 2016
04 juin 2016
Du 04 au 14 juin 2016
05 juin 2016
19 juin 2016
Du 26 juin au 04 juillet 2016
26 juin 2016
25 juin 2016
30 juin 2016
1 juillet 2016
Du 03 au 10 juillet 2016
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Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5
Publication Elo FRBE 5
Debut Liste de force Interclubs FEFB8
Championnat de Belgique de la jeunesse à Blankenberge3
Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 102
Championnat d'Europe par équipe senior, Grèce
Championnat du monde amateur, Halkidiki, Grèce
CA FRBE
Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 11 2
Date limite inscription Interclubs FEFB8
CA FEFB
Interclubs nationaux 2015-2016 Test match 2
Formation de moniteur4
Individuel FEFB, Anderlues8
Finale nationale Interscolaire9
Championnat d'Europe individuel, Gjakovo, Kosovo
Championnat d'Europe amateur, Bratislava, Slovaquie
Formation de moniteur4
Interclubs FEFB Ronde 1 8
Formation de moniteur4
Formation de moniteur4
Circuit J.E.F. – Soignies4
Formation de moniteur4
Championnat d'Europe individuel senior, Arménie
Championnat d'Europe individuel féminin, Mamaia, Roumanie
Interclubs FEFB Ronde 28
Date limite candidatures organisations compétitions seniors8
Etablissement des factures de fin d'exercice1
Affiliation5
Date limite de demandes de publication au Pion f 1706
CA FRBE
Championnat d'Europe senior, Yerevan, Arménie
Interclubs FEFB Ronde 3 8
Interclubs FEFB Ronde 48
Championnat du monde par équipe 50+, 65+, Dresden
Circuit J.E.F. – Amay4
CA FEFB
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5
Publication Elo FRBE 5
Championnat de Belgique, Worricken (organisation Wirtzfeld)

Du 30 juillet au 10 août
2016
Du 13 au 17 août 2016
Du 14 au 18 août 2016
19 août 2016
20 août 2016
Du 20 au 27 août 2016
21 août 2016
31 août 2016
1er septembre 2016
Du 01 au 14 septembre
2016

TIPC
32e Open Internationaal Schaaktoernooi van Geraardsbergen - Grammont
Brugse Meesters 2016
Tournoi du Centre, ronde 1 à Anderlues7
Tournoi du Centre, ronde 2 et 3 à Soignies7
12è Festival International d'Echecs de Dieppe
Tournoi du Centre, ronde 4 et 5 à Chapelle-lez-Herlaimont7
Date limite rentrée rapport de formation jeunesse
Date limite de demandes de publication au Pion f 171 6
42ieme Olympiade, Baku, Azerbaidjan

____________________
1 Claudio PIACENTINI : tél. 071/39.75.37 ; 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 Raymond van Melsen: tél. 0472 517 941, rayvm15@hotmail.com
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 Guy Delvaux. tél. +32(0)67 87.99.07 - +32474 83.42.27 - delvauxg.horrues@gmail.com
8 Renaud BARREAU : tél. 0476/413.460 ; renaud.barreau@gmail.com
9 Laurent Wery : tél. 0491/736871 - braineechecs@gmail.com

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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A chacun ses visions

Günter Delhaes, président de la FRBE-KBSB, aurait souhaité que les
enfants des écoles participant aux interscolaires soient affiliés à notre fédération ne
serait-ce qu’à travers une licence à un prix plus que modique. Cette problématique
avait d’ailleurs déjà été mise en évidence par Jan Vanhercke et Jan Rooze dans
leurs “visions” pour tâcher de promouvoir les échecs dans les écoles. Une
affiliation spécifique un peu comme la licence B de la FFE ou, pour une cotisation
de quelques euros, ces membres bénéficient de l’encadrement de la FFE. Ceci a
d’ailleurs été mis à l’ordre du jour du conseil d’administration de la fédération
nationale du 19 décembre 2015. Après 1h30 de discussion, aucun consensus n’en
est ressorti et il semble bien que cette idée soit (déjà) classée sans suite ! Par
contre, je ne suis pas le seul à penser que ces écoliers devraient être ne serait-ce
que recensés quelque part dans nos archives et ceci sans même parler de cotisation.
Ce serait gratuit ! La FRBE-KBSB organise SON championnat de Belgique
interscolaire et après, il ne subsiste aucune trace de ces participants. Ce n’est pas
normal ! Idem du coté FEFB, un règlement des interscolaires FEFB a été pondu
récemment mais rien n’est prévu pour une gestion informatique de ces joueurs qui
sont peut-être des membres potentiels pour nos clubs.
D’un autre côté, il y a quelques temps, un parent d’un enfant participant
aux JEF m’a fait remarquer qu’il était quelque peu pénible, à chaque ronde du JEF,
de devoir compléter un formulaire reprenant le matricule, nom, prénom, date de
naissance, email, etc., … et c’est vrai que le système d’inscription actuel est un peu
archaïque. Du coté des critériums chez les flamands c’est un peu la même chose,
ils font ce qu’ils peuvent à coup de manipulations de fichiers sans un outil
vraiment dédié à cette fonction.
D’où, l’idée de créer une base de données contenant tous ces enfants, qui,
soit appartiennent à des écoles participant aux interscolaires, soit participent à des
étapes du JEF côté francophone, soit participent aux critériums côté
néerlandophone. Le fichier Player.dbf pourrait alors être mis à jour avec les
dernières affiliations extraites de la base de données et exploité par les programmes
d’appariement SWAR, PairTwo, …
En ayant déjà parlé au CA FEFB du 06/02, j’ai perçu un scepticisme
parmi quelques administrateurs mais je pense qu’ils n’ont pas bien compris tous les
enjeux, les tenants et aboutissants de ce projet qui n’a été qu’évoqué sans en
expliquer les détails.
Luc Cornet, directeur des tournois nationaux, pense que cet outil
soulagerait les organisateurs de ces compétions comportant des enfants qui ne sont
pas affilés et qu’ils seraient preneurs d’un tel système.
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Il faut dire que la programmation de ce système de gestion est quand même un
travail d’ampleur nécessitant peut-être 150h de travail. Laurent Wery responsable
des jeunes francophones à la FEFB en a bien compris l’enjeu, lui-même convaincu
des bénéfices que pourrait nous apporter ce projet avec une licence B (payante) ou
même gratuite (licence G).
Je me rappelle du temps où les résultats d’interclubs nationaux étaient
encore envoyés par la poste, que les matricules et les alignements étaient vérifiés
par rapport à des listes de force papier. Alors en 2002, j’ai proposé d’informatiser
tout ce bazar avec Chess Manager et ensuite avec le site en ligne. Là aussi il y avait
des sceptiques, des conservateurs qui se sont rapidement rendus à l’évidence du
bénéfice qu’apportait l’informatique. Là où il fallait 2 à 3 semaines pour traiter une
ronde d’interclubs, maintenant c’est réglé en moins de 24h et à moindres efforts.
Idem pour le calcul semestriel de l’ELO où du temps du Dr. Henri Douha, il fallait
compter 40 jours pour voir sortir enfin le classement ELO.
De plus, la version 2 de SWAR devrait permettre d’apparier des équipes ce qui
permettrait une gestion plus aisée des interscolaires sans devoir faire des
manipulations acrobatiques avec un tableur.
Mais bon, j’ai passé 2 à 3 jours pour établir un diagramme de fonctionnement de ce
projet et étudier sa faisabilité. Ce projet est maintenant en cours de
développement…
Daniel Halleux
26-02-16

Formation de moniteurs
Dates :
les 1, 14, 16, 21 et 22 mai 2016.

Adresse :
Université Des Aînés (UDA), avenue de l'Assomption, 73 – 1200 Bruxelles.
(A côté de la station de métro ALMA, ligne 1)
Droit d'inscription :
62 € à virer sur le compte n° BE88 3600 4853 2641 de l’asbl F.E.F.B.
avec la mention « Formation mai 2016 ».
Horaire :
de 9 à 16H00 avec deux pauses de 10 minutes et une heure pour le repas.
Contact et inscription :
Raymond van Melsen, 0472 517 941, rayvm15@hotmail.com
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Décès de Jef Boey (1934-2016)

Jef Boey est décédé à l’âge de 81 ans ce
mois de février 2016. Lorsque j’ai reçu ce message,
je dois avouer que je ne connaissais pas ce nom et
sans doute ne suis-je pas le seul. Peut-être certains
d’entre-vous ont-ils simplement entendu ce nom
sans faire de lien entre les deux en allant jouer dans
la région d’Anvers contre le club de « Boey
Temse ».
Néanmoins, en discutant avec plusieurs
personnes, je me suis rendu compte que ce nom
devrait résonner pour tous les joueurs en Belgique.
Me voici donc parti sur la toile à la recherche

d'informations sur ce joueur.
Et là, surprise, soit je suis très mauvais, soit je retrouve très peu de chose
sur ce joueur. Jan Rooze à écrit un texte en sa mémoire, texte repris sur le site de la
FRBE:
http://frbe-kbsb. be/index. php/2-non-categorise/191-meermaals-belgischkampioen-is-gestorven-2

Je retrouve aussi quelques textes par-ci par-là mais toutes les dates ne
concordent pas. Je vais donc essayer de vous donner un aperçu de ce joueur et je
m'excuse d'avance si certaines dates ne sont pas correctes.
Jef Boey est devenu MI en 1966 à l’âge de 32 ans, à une époque où les
échecs comptaient à peine un peu plus de 100 GMI. Au total, Il a été 2 fois
champion junior et 3 fois champion de Belgique. Il a aussi participé à au moins 7
Olympiades, les chiffres variant d'une source à l'autre, dont Moscou (1956), Varna
(1962), Havana (1966), Lugano (1968), Siegen (1970) et Skopje (1972), ce qui
représente déjà un sacré palmarès.
Mais, ce n’est rien comparé à sa discipline de prédilection : les échecs par
correspondance. Selon le site des échecs par correspondance, Jef Boey devient
GMI en 1975 dans cette discipline, exploit tout à fait incomparable à aujourd’hui
car tout ceci se faisait sans ordinateur.
Il terminera aussi vice-champion du monde lors du 7ième championnat
du monde par correspondance de 1975-1978 derrière le russe Jacob Estrin.
Quelques joueurs belges vous diront que ceci est sans doute dû à un arrangement
entre deux joueurs russes pour que l’un termine premier.
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Sans doute un peu de chauvinisme...
Mais ce n'est pas tout. En plus de ses parties, il a aussi contribué à faire
avancer les échecs et des joueurs belges vous parleront de l'ouverture « Boey » et
non pas du Gambit Jaenish, une ouverture pratiquée sans complexe par Jef et qui
laissera des traces à ses successeurs. Jan Rooze, avec le soutien de Jef, en a détaillé
les idées et montré que même à notre époque, cette ouverture est toujours présente.
Voici le lien vers le document:
http://www. skdeurne. be/Nieuws/NICJefBoey. pdf

Nicolas Rauta

34ieme Championnat de Belgique, Blankeberge 1954
O'Kelly de Galway, Alberic - Boey, Josef Martin
1. c4 Cf6 2. Cc3 c5 3. g3 d5 4. cxd5 Cxd5 5. Fg2 Cc7 6. d3 Dd7 7. Fe3 e5
8. Tc1 Cc6 9. Da4 Cd4 10. Dxd7+ Fxd7 11. f4 exf4 12. Fxf4 Cde6 13. Ch3 Cxf4
14. Cxf4 Fe7 15. Ce4 Tc8 16. Cxc5 Ce6 17. Cb3 Txc1+ 18. Cxc1 Cxf4
19. gxf4 Ff6 20. Fxb7 Fxb2 21. Rd2 Fe6 22. Cb3 Re7 23. Tb1 Fa3 24. Fa6 Fd6
25. e3 g5 26. fxg5 h6 27.Cd4 hxg5 28. Tb7+ Rf6 29. Cxe6 fxe6 30. Fc4 Txh2+
31. Rc3 g4 32. Tb1 g3 33.Tf1+ Re7 34. d4 g2 35. Tg1 Fg3 36. Ff1 gxf1=D
37. Txf1 Txa2 38. Rd3 Fd6 39. e4 Ta3+ 40. Rc4 Ta4+ 41. Rd3
0-1
IBM-B, Amsterdam, 1974
Ardiansyah, Haji (2315) - Boey, Josef Martin(2435)
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 f5 4. d3 fxe4 5. dxe4 Cf6 6. O-O d6 7. Cc3 Fe7
8. h3 O-O 9. Fe3 De8 10. a3 Rh8 11. Fd3 Ch5 12. Cd5 Dg6 13. Rh2 Fd8
14. c4 Ce7 15. Ch4 De8 16. Cxe7 Fxe7 17. Cf5 Ff6 18. c5 d5 19. Cg3 Cxg3
20. fxg3 c6 21. g4 d4 22. Fd2 Fe6 23. De1 De7 24. Dg3 Fg5 25. Fxg5 Dxg5
26. Fe2 Tf4 27. h4 Df6 28. g5 Df7 29. Txf4 exf4 30. Df2 Dc7 31. Fd3 De5
32. b4 Tf8 33. Df3 g6 34. Rh1 Rg7 35. Tf1 Tf7 36. a4 a5 37. bxa5 Dxc5
38. Df2 Dc3 39. Fb1 De3 40. Db2 c5 41. a6 bxa6 42. Db8 Fc4 43. h5 gxh5
44. Fc2 f3 45. De5+ Rg8 46. gxf3 De2 47. Tb1 Dxf3+ 48. Rg1 Dg4+
49. Rh1 Dh3+ 50. Rg1 De3+ 51. Rh1 Df3+ 52. Rg1 Tf8 53. Tb8 De3+
54. Rh2 Dd2+ 55. Kh3 Dc3+ 56. Rh4 De1+
0-1
16ieme Wch Seniors, Arvier, 2006
Bukal, Vladimir (2414) - Boey, Josef Martin(2277)
1. c4 e5 2. Cc3 Cf6 3. Cf3 Cc6 4. e4 Fc5 5. Cxe5 Cxe5 6. d4 Fb4 7. dxe5 Cxe4
8. Dd4 Cxc3 9. bxc3 Be7 10. Dg4 Rf8 11. De4 d6 12. f4 f5 13. Df3 Fd7
14. Dxb7 De8 15. Fa3 Tc8 16. Fe2 Fc6 17. Da6 Fxg2 18. Tg1 Fe4 19. O-O-O Tb8
20. exd6 cxd6 21. Fxd6 Tb1+ 22. Rd2 Tb2+ 23. Re1 Fb7 24. Da5 Fxd6
25. Dxf5+ Rg8 26. Dg4 Ff8 27. Td8 Tb1+ 28. Rd2 Dxd8+ 29. Fd3 Tb6 30. c5 Tg6
31. De2 Fd5 32. Rc2 Txg1 33.Fc4 h5
0-1

Pion f 1 69 - 25

Wijk Aan Zee

Comme chaque début d’année, nous avons eu droit à la 78ieme édition du
tournoi « Tata Steel Chess » à Wijk aan Zee ou, comme certains l’appellent : « Le
Wimbledon des échecs ». Ce tournoi s'est déroulé du 16 au 31 janvier 2016 avec
deux journées de repos, le 25 et le 28. La cadence utilisée est de 100 minutes pour
40 coups, suivies de 50 minutes pour 20 coups et, ensuite, 15 minutes pour le reste
de la partie avec un incrément de 30 secondes par coup dès le premier coup.
Tout comme les années précédentes, les organisateurs ont prévu deux
rondes à l’extérieur, la cinquième ronde se jouant au Science Center NEMO à
Amsterdam et la dixième ronde au Sportwegmuseum à Utrecht.
Voici un des plus forts tournois de l’année, si pas le plus fort, qui arrive
toujours à inviter le Top du classement. Voici une petite présentation des
participants.
Magnus Carlsen, Norvège, 2844 Elo et 1er mondial arrive en forme au
tournoi. Il a en effet remporté le London Chess Classic, le Grand Chess Tour et le
Masters Open du Qatar. Ces résultats font de lui le favori du tournoi.
Derrière lui, nous avons 3 joueurs assez solides. Anish Giri, Hollande,
2798 Elo et 3ième mondial, un des joueurs locaux, qui reste invaincu lors de ses
matchs lors du Grand Chess Tour. Ceci représente quand même 27 parties !
De leur côté, Fabiano Caruana, USA, 2787 Elo et 5ième mondial, et Michael
Adams, Angleterre, 2744 Elo et 20ième mondial ont annulé leurs 9 parties lors du
London Chess Classic. Il sera donc difficile de battre ces 3 joueurs.
Mais, si Giri et Caruana veulent réussir à s’imposer dans ce tournoi, ils devront
aussi gagner des parties et peut-être prendre des risques.
Nous avons aussi un quatuor de joueurs, de la dixième à la treizième
place mondiale. Wesley So, USA, 2773 Elo et 10ième mondial a eu une année
2015 faite de hauts et de bas mais il a remporté le Master de Bilbao en novembre
2015.
Pour Sergey Karjakin, 2769 Elo et 11ième mondial, souvenez-vous de sa
victoire en finale de la coupe du monde contre Svidler. Nous en avions parlé dans
un Pion f précédent.
Pour le treizième mondial, Pavel Eljanov, Ukraine, il commença l’année
2015 avec un classement de 2726 points pour terminer avec 2760 points. Ce sera
l’occasion de voir comment ce joueur arrive à se comporter dans un tournoi aussi
fort.
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Shakhryar Mamedyarov, Azerbaïdjan, 2747 Elo et 19ième mondial ;
David Navara, Tchéquie, 2730 Elo, 25ieme mondial ; Evgeny Tomashevsky,
Russie, 2728 Elo, 26ieme mondial et Loek Van Wely, Hollande, 2640 Elo,
126ieme mondial ne se battront sans doute pas pour le podium mais tout est
possible avec ces joueurs et on les attend pour le spectacle sur l’échiquier.
Souvenez-vous de la partie présentée dans un de nos Pion f précédents contre
Wojtaszek où le roi blanc de Navara est allé se cacher dans le camp adverse
jusqu’en h8.
Et pour finir, nous avons la Chine présente en force avec 3 de ses joueurs
(mieux que les russes et les américains qui sont 2). Liren Ding, 2766 Elo et
12ième mondial, est le meilleur chinois au classement, accompagné par Yifan
Hou, 2673, 68ième mondial et de très loin la meilleure joueuse depuis le retrait de
Judith Polgar et par un des meilleurs jeunes du circuit, Yi Wei, 2706 Elo, 37ième
mondial.
Concernant le tournoi, il fut disputé et beaucoup de choses étaient
encore possibles avant la dernière ronde. Deux parties attiraient l’attention :
Carlsen contre Ding et Tomashevsky contre Caruana. Carslen possède un demipoint d’avance sur Caruana et un point d’avance sur Ding. Ces trois joueurs ont
encore la possibilité de remporter le tournoi.
Le premier à craquer lors de ce sprint final est Caruana qui se retrouve
dans une situation impossible et perd sa partie. Dans l’autre partie, Carlsen a
montré que, mentalement, il reste sans doute le meilleur joueur au monde. Il
arrivera à transformer une finale légèrement inférieure en une finale avec une tour
et un fou contre une tour pour Ding. Il fera souffrir le chinois quasi 50 coups dans
cette finale avant que les deux joueurs ne fassent match nul.
Au final, Magnus Carlsen gagne pour la cinquième fois le tournoi,
égalisant ainsi le record d’Anand. Il n’a perdu aucune partie lors de cette
compétition, terminant avec 5 victoires et 8 nulles. Fabiano Caruana et Ding Liren
terminent deuxième ex aequo mais l’américain gagne son match de départage
contre le chinois.
Adhiban Baskaran (Inde), Alexey Dreev (Russie) et Eltaj Safarli
(Azerbaïdjan) terminent premiers du tournoi Challenger. Baskaran a remporté ses
deux matchs contre ses adversaires directs. Il aura donc l’honneur de pouvoir jouer
le Master l’année prochaine.
Voici le lien vers le site du tournoi:
http://www. tatasteelchess. com/
Nicolas Rauta
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Les deux vainqueurs de Wijk aan Zee au centre de la photo

Tournoi de Gibraltar

Wijk aan Zee n'est pas le seul tournoi traditionnel du début d'année. Nous
avons eu droit du 26 janvier au 3 février au tournoi de Gibraltar. Ce tournoi s'est
déroulé en 10 rondes à la cadence de 40 coups en 100 minutes, suivis de 20 coups
en 50 minutes et, si nécessaire un ajout de 15 minutes pour terminer la partie avec
un ajout de 30 secondes par coup dès le premier coup.
Les organisateurs ont décidé d'être très stricts concernant les appareils de
communication en les interdisant purement et simplement dans la salle de jeu. Par
contre, une absence au début de la ronde était autorisé, celle-ci devant être
inférieure à 30 minutes.
Avec 10 joueurs à plus de 2700 Elo et pas loin de 70 GMIs, ce tournoi
reste un grand rendez-vous international.
Il fut très difficile de prédire qui allait gagner le tournoi jusqu'à la dernière
ronde. En effet, à la veille de l'ultime ronde, pas moins de 8 joueurs pouvaient
prétendre à la victoire finale :
...dans l'ordre, Maxime Vachier-Lagrave, Etienne Bacrot, Sethuramamn,
Nakamura, Harikrishna, Sébastien Mazé, Anton et Li Chao. Tous à 7 points. On
pourrait presque se croire en France avec 3 français sur 8 joueurs.
On s'attendait donc à la possibilité d'un départage multiple pour désigner
le vainqueur, surtout que ces 8 joueurs se rencontraient lors de la dernière ronde.
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Au bout du compte, tandis que Bacrot, Seruthaman, Harikrishna et Li
Chao se neutralisaient, seuls deux joueurs disputeraient les tie-breaks : Hikaru
Nakamura et le n°1 français, Maxime Vachier-Lagrave, tous deux vainqueurs de
leurs adversaires respectifs. L'Américain s'impose face à David Anton, le français
s'imposant contre Sébastien Mazé.
Les tie-breaks donneront lieu à quatre parties rapides très serrées qui
s'achèveront toutes par le partage du point. Dos à dos, les deux joueurs devront
donc se départager par un Blitz "mort subite" avec l'obligation pour les blancs de
gagner. Vachier-Lagrave aura les blances dans cette partie très tendue.
Sous pression, le français commet
une imprécision qui permet à
l'américain de rentrer dans une
meilleure finale. Au final, Nakamura
s'imposera dans cette partie.
Après 2008, puis 2015, le n°6
mondial Hikaru Nakamura s'impose
pour la troisième fois.
Voici le lien vers le tournoi:

http://www. gibraltarchesscongress. com/index. htm
Nicolas Rauta.

Et ensuite Zurich

Le tournoi de Gibraltar à peine fini, nous retrouvons l'américain à Zurich
pour la cinquième édition du « Zurich Chess Challenge ». Ce tournoi se déroule
du 12 au 15 février 2016 et les participants sont Viswanathan Anand (Inde),
Vladimir Kramnik (Russie), Hikaru Nakamura (USA), Levon Aronian (Arménie),
Anish Giri (Pays-Bas) et Alexei Shirov (Lettonie).
Le principe de ce tournoi me semble assez unique. Les participants
commencent par un tournoi de blitz le 12. Ce tournoi ne comptera pas pour le
classement final mais le résultat final déterminera les numéros d'appariement du
tournoi "classique".
Ensuite, le 13 et le 14 février, les joueurs participeront au tournoi appelé
"classique" qui consiste en des parties de 40 minutes plus 10 secondes par coup.
cette cadence est très perturbante pour les initiés car nous sommes dans des
cadences rapides et non classiques.
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Mais le Club d'échecs de Zurich, fondé en 1809 et le plus ancien club
d'échecs du monde, et le directeur de l'événement, Oleg Skvortsov ont suggéré
l'utilisation de cette cadence. Selon M. Oleg Skvortsov, « Nous en sommes arrivés
à la conclusion que le jeu doit être plus rapide. L'idée est d'attirer l'attention sur
cette nouvelle cadence et de créer un précédent, pas plus de deux heures pour toute
la partie, et comptabiliser les points pour l'Elo classique. »
Bien sûr, à l'heure actuelle, les résultats ne seront pris en compte que pour le calcul
de l'Elo rapide.
Lors de la dernière journée, les joueurs disputeront un tournoi de parties
rapides avec les couleurs inversées par rapport au tournoi de parties classiques.
Pour le calcul des points, une victoire dans les parties classiques rapporte
2 points (1 point pour un match nul et 0 en cas de défaite), et celle des parties
rapides 1 point (0,5 en cas de nulle et 0 en cas de défaite). Le classement final sera
obtenu en additionnant les points de chaque joueur des deux tournois.
Trois joueurs sortiront invaincus de cette phase classique, Anand,
Nakamura et Kramnik. La seule différence est que Kramnik n'a gagné qu'une
partie alors que les deux autres joueurs ont chacun deux victoires. Ceci donne
Anand et Nakamura premier avec 7 points, Kramnik troisième avec 6 points.
La deuxième phase a vu les trois mêmes joueurs dominer cette
compétition. Ils termineront cette phase à égalité avec 3,5 points sur 5.
Au final, Anand et Nakamura se retrouvent ex-eaquo avec 10,5 points,
Kramnik terminant troisième avec 9,5 points. Au départage, Nakamura termine
devant Anand.
Voici le lien vers le site officiel du tournoi:
http://www.zurich-cc.com/
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Nicolas Rauta

Cappelle-la-Grande
Comme Wijk aan Zee et Gibraltar, le tournoi de Cappelle reste un
incoutournable de ce début d'année. La 32ième édition de cet Open s'est déroulée
du samedi 13 au samedi 20 février. Cet open était aussi le premier organisé par
Bruno Marchyllie, nouveau président de l'Echiquier Cappellois.
Comme tous les tournois et associations, les organisateurs doivent faire
face à des difficultés financières. L'exemple le plus flagrant en France étant sans
doute la FFE (fédération française des échecs) qui a perdu en 2016 son partenariat
avec BNP Paribas, ce qui représentait quand même 230.000 €. Mais le tournoi a
pu compter entre autres sur le travail des 60 bénévoles pour mener à bien son
oeuvre. Cela fait beaucoup de monde mais ce n'est rien comparé au nombre de
joueurs!
Ce tournoi reste un succès populaire, 538 joueurs s'étant rassemblés à
Cappelle-la-Grande, originaires de 45 pays et représentant les 5 continents. Parmi
eux figuraient Christian Bauer, champion de France en titre, son dauphin Tigran
Gharamian ou encore les anciens candidats au titre mondial Gata Kamsky et Artur
Jussupow.
Petite anecdote: les organisateurs prévoient un car au départ de Paris et de
Bruxelles pour rejoindre Cappelle-la-Grande, ce qui montre un certain intérêt
pour le tournoi par les joueurs belges.
Du côté des résultats, c'est l'Américain Gata Kamsky, plus fort Elo du
tournoi avec 2667 points , qui remporte le tournoi avec le score de 7,5/9 devant
Eduardo Itturizaga, deuxième et Christian Bauer, troisième. Il a gagné 6 parties et
a fait 3 matchs nuls. Deimante Daulyte termine première féminine.
Comme chaque année, plusieurs normes ont été réalisées à Cappelle-laGrande : la plus spectaculaire est la norme de MI de Nihal Sarin, jeune indien de
11 ans ! Notons également les normes de MI de Kvetny Mark et Esipenko Andrey,
ainsi que les normes de De Seroux Camille (MIf), Xu Huahua (GMf), et Anurag
Mhamal (GM).
Alexandre Feryn, arbitre de Cappelle-la-Grande, réalise une norme
d'arbitre international.
Voici le lien vers le site du tournoi:

http://www. cappelle-chess. fr/open2016/default. php

Nicolas Rauta
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Les interclubs nationaux

Après deux très longs mois de pause, et oui, de début décembre à fin
janvier, nous revoici parti pour la deuxième partie de notre compétition nationale.
A peine la moitié des rondes finies, 5 sur 11, tout est encore possible aussi bien
pour le titre que pour les places descendantes mais chaque match deviendra de plus
en plus important.
Ronde 6.
Voici la ronde de reprise. Pas d'excuse pour les absents, les fêtes de fin
d'année étant déjà loin. Commençons par le déplacement de Borgerhout à JeanJaurès. Borgerhout était surtout plus fort sur les deux premiers échiquiers, ce qui se
confirme par deux victoires mais ceci ne leur suffira pas pour gagner le match. Au
final, les deux équipes se quittent dos à dos sur le score de 4-4.
Amay accueillait le KBSK. Une grosse surprise au niveau de la
composition du champion en titre, les 3 derniers échiquiers ayant moins de 2000
points Elo. Bruges n'en demandait pas tant et s'impose largement 6,5-1,5.
Dans un match important pour la descente, Liège avec sans doute une de
ses meilleures compositions réservait un accueil de force à The Belgian CC. Avec
plus de 100 points d'écart sur chaque échiquier, difficile d'éviter la défaite pour les
visiteurs. Liège gagne 6,5-1,5. Un résultat assurant très certainement le maintien en
division 1.
Dans un autre match déséquilibré sur papier, Namur recevait Eynatten. Au
final, les namurois perdent avec le plus petit écart possible, 4,5-3,5. Il est à noter la
victoire du jeune Maximilien Dallemagne (1625) contre Luk Vanstreels (2133).
Au niveau du haut du classement, Wirtzfeld recevait Rochade. Quel que
soit le classement actuel en division 1, ce genre de match reste toujours un derby,
les moyennes Elo le prouvant avec une moyenne de 2512 pour Wirtzfeld et 2425
pour Rochade. Au final les locaux gagnent 5,5-2,5. Un très bon résultat pour la
lutte pour la première place.
Lors du dernier match, Gand recevait Fontaine dans un match à l'avantage
de Gand à l'Elo, 2369 de moyenne pour Gand contre 2286 pour Fontaine. Gand
gagne ce match 5-3.
Cette ronde nous a montré plusieurs matchs déséquilibrés, certains
voulant s'assurer le maintien et d'autres continuant la lutte pour le titre. Dur dur
pour les équipes qui ne peuvent pas se renforcer !
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Ronde 7

Lors de cette ronde, nous avons un match à 4 points dans la lutte contre la
descente : The Belgian contre Namur. Voici sur papier sans doute un des
adversaires les plus accessibles pour Namur. En face, The Belgian est quasi dans
l'obligation de gagner si ce club veut espérer continuer l'aventure en division 1
l'année prochaine. Au final, The Belgian gagne le match 5,5-2,5, ce qui leur
permet d'encore avoir des espoirs et condamne définitivement Namur.
Jean Jaurès se déplace à Eynatten qui décide de mettre le paquet. La
différence entre les deux équipes était bien trop grande et les germanophones
s'imposent 6,5-1,5. Il faut croire que toutes les équipes germanophones qui
accueillaient un club avait décidé de mettre le paquet. Rochade, avec une équipe
très compacte gagne 7-1 contre Liège.
Amay, dans une composition « plus normale » se déplace à Borgerhout.
Là aussi, le match est déséquilibré à l'avantage d'Amay qui gagne 5-3.
Pour la lutte à distance pour le titre, Wirtzfeld se déplace à Fontaine en
force et gagne son match 5,5-2,5. Difficile pour Fontaine de faire mieux vu l'écart
sur papier.
Dans un match un peu plus équilibré sur papier même si un avantage
subsiste aux visiteurs, Gand se déplace à Bruges. Gand s'impose dans la douleur
4,5-3,5.
Ronde 8.
Nous voici dans le dernier sprint final. Pour certaines équipes, comme
celle de votre rédacteur, il n'y a plus de question à se poser, il faut marquer des
points à tout prix !
Amay s'impose à Jean-Jaurès 4,5-3,5. L'écart entre les deux équipes
laissait présager un écart plus grand au final.
Fontaine, dans une de ses meilleures compositions, s'impose à Liège 6,51,5. Une petite surprise dans la composition de Fontaine, Alexandra Kosteniuk
jouait au deuxième échiquier.
Namur, qui est toujours à la recherche de son premier point, n'est pas loin
d'y arriver mais doit au final s'incliner 4,5-3,5 contre Rochade. Arriveront-ils à
sauver l'honneur lors des 3 dernières rondes?
Dans un déplacement difficile à Eynatten et avec une équipe affaiblie,
due peut-être au trajet, The Belgian perd son match 6-2. Difficile d'obtenir un
autre résultat lorsque The Belgian affiche une moyenne de 2118 Elo
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contre une moyenne de 2417 pour Eynatten.
Dans la lutte pour le titre, Gand reçoit Borgerhout tandis que Wirtzfeld
reçoit Bruges, les compositions d'équipes étant à chaque fois à l'avantage des
visités. Au final, les deux prétendants au titre gagneront 6-2.
Si je devais donner une caractéristique aux 3 rondes qui se sont déroulées
en ce début d'année, je parlerais de « déséquilibre ». Beaucoup de matchs se sont
déroulés avec une équipe beaucoup plus forte que l'équipe adversaire. Quand je dis
« beaucoup », j'entends une moyenne Elo d'au moins 100 points par échiquier.
Ceci peut s'expliquer sans doute par des problèmes de disponibilité de joueurs
mais aussi par le fait que les clubs choisissent leur composition en fonction de
l'adversaire et de la probabilité ou de la nécessité de gagner le match.
Au niveau du classement, deux clubs sont en tête avec 15 points sur 16 :
Wirtzfeld et Gand avec un net avantage à Wirtzfeld au départage. Le score parfait
d'Amay de l'année passée ne sera pas égalé.
Par contre, il faut avouer que, par le plus pur des hasards, notre calendrier
fait bien les choses car ces deux clubs ne se rencontrent que lors de la dernière
ronde. Avec un plus mauvais départage, un faux pas n'est sans doute pas permis à
Gand. Si, par contre, le faux pas est du côté de Wirtzfeld, ils auront l'obligation de
gagner cette dernière ronde. De mon point de vue, la FRBE devra bien faire
attention au choix de l'arbitre pour cette rencontre, peut-être même en désigner
deux pour éviter toute polémique.
Pour la lutte pour le maintien, le match entre The Belgian et Jean Jaurès
pourrait être fatal à The Belgian s'ils le perdent alors qu'un match nul pourrait
suffire à Jean-Jaurès. Voici le classement complet après la huitième ronde:
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Du côté de la division 2 qui nous intéresse, nous avions quitté les Carolos
avec 3 points d'avance sur les deuxièmes (Eynatten 2 qui ne peut pas monter en
D1). Les 3 rondes de ce début d'année n'ont fait que confirmer le classement et la
domination de Charleroi qui, peut-être, va se donner les moyens de faire un score
parfait pour bien montrer que cette descente n'était qu'une simple erreur de
parcours. Alors qu'il ne reste que 6 points à gagner et 5 points d'avance sur
Zottegem et Europchess, le score parfait reste la seule inconnue pour le champion
dans cette division.
Nicolas Rauta

Division 1 Ronde 7, Fontaine - Wirtzfeld
Capone N. (2398) - Istratescu A. (2619)
1. e4 g6 2. d4 Fg7 3. Cc3 c6 4. Cf3 d5 5. h3 dxe4 6. Cxe4 Cd7 7. Fd3 Cgf6
8. O-O Cxe4 9. Fxe4 Cf6 10. Fd3 O-O 11. c4 c5 12. Fe3 cxd4 13. Fxd4 b6
14. De2 Fb7 15. Fe5 Dc8 16. Tad1 Dc6 17. b3 Tad8 18. Fb1 Dc5 19. Fh2 e6
20. Ce5 Ch5 21. Rh1 Fh6 22. Fe4 Fxe4 23. Dxe4 Fg7 24. Cd7 Cf6 25. Db7 Cxd7
26. Txd7 Txd7 27. Dxd7 a6 28. f3 De3 29. Td1 Ff6 30. Fg1 De2 31. Fxb6 Dxa2
32. Dd3 a5 33. c5 a4 34. bxa4 Dxa4 35. Dd7 Dxd7 36. Txd7 Tc8 37. Tc7 Td8
38. Rg1 Fe5 39. Tc6 Ta8 40. Rf2 g5 41. Re3 h5 42. Rd3 h4 43. Rc4 Ta2
44. Tc8+ Rg7 45. c6 Txg2 46. c7 Tc2+ 47. Rb5 Rf6 48. Ra6 Tc3 49. Tg8 Fxc7
50. Fd4+ Fe5 51. Fxc3 Fxc3 52. Rb5 Rf5 53. Rc4 Fe5 54. Rd3 Rf4 55. Re2 Fd4
56. Td8 e5 57. Tf8 f5 58. Tg8 e4 59. fxe4 g4 60. exf5 gxh3 61. Rf1 Rf3
62. Th8 Fxh8 63. Rg1
1/2-1/2
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Synthèse de la réunion de l'Assemblée générale
de la FEFB asbl – S 14.11.2015 – Anderlues
(à approuver lors de la prochaine AG)

Présents : François Fontigny (201), Raymond van Melsen (207), Cédric Sohet
(209), Nicolas Rauta (229), Christian Henrotte (525), Claudio Piacentini (501),
Renaud Barreau (514), Bruno Russo (514), Agnès Abrassart (525), Frédéric Bielik
(551), Jean-Christoph Thiry (601), Philippe Collignon (601), Daniel Halleux
(618), Jean-Claude Herman (953), Laurent Wéry (961).
Procurations : de Bruno Ricardo (501) pour Claudio Piacentini (501), de
D'hayère Arnaud (244) pour Cédric Sohet (209), de Michel Van Landewijck (289)
pour Christian Henrotte (525), de Emonts-Pohl Jean (619) à Jean-Christophe
Thiry(601), de Glaser Alexandre (207) pour Raymond van Melsen (207).
1. Accueil et enregistrement des mandataires par le secrétaire de 14H00 à
14H15
Cercles présents ou représentés par procuration et nombre de voix :
201
207
209
229
244
289
501
514
525
551
601
618
619
953
961

CREB
Deux Fous du Diogène
The Belgian Chess. C.I.
Caïssa Wolluwé
Brussels C.C.
Chant d'Oiseau
CREC
Fontaine-l'Évêque
La Bourlette Anderlues
a1-h8
CRELEL
L'Échiquier amaytois
Welkenraedt
Le Pion du Roi Nivelles
Braine Échecs

3 voix
2 voix
2 voix
2 voix
2 voix
1 voix
3 voix
3 voix
1 voix
1 voix
5 voix
3 voix
1 voix
1 voix
1 voix

Total : 31 voix
2. Ouverture officielle sous la direction du président.
“On reconnaît l'arbre à ses fruits”
Survol du travail du Conseil d'Administration durant l'année écoulée.
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Deux éléments nouveaux sont à pointer. D'une part, l'impact du jeu d'échecs dans
les écoles. D'autre part, l'adoption d'un nouveau logiciel en remplacement de Pair
Two.
Pour l'avenir, la FEFB devrait penser à organiser les championnats de Belgique de
la jeunesse en Wallonie en 2017.
3. Désignation de scrutateurs pour la réunion de ce jour.
Toutes les personnes présentes.
4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 15
novembre 2014 à Saint-Servais.
Approuvé.
5. Proposition d'ajouter un sujet “Inter-scolaires” dans le ROI.
Souhait d'annoncer les dates de compétitions dès septembre.
Correction apportée à la proposition de règlement d'ordre intérieur :
Article 7 : corriger “(en respectant les règles de l'article 10)” par “(en respectant
les règles de l'article 6)”
Le classement Elo influence les tableaux. Les membres de clubs sont au premier
tableau.
Approuvé. Corrections à apporter par le CA.
6. Modification dans l'article 2 dur Règlement d'Ordre Intérieur.
4 divisions au lieu de 3, pour :
- motiver les joueurs,
- s'aligner sur les cadences de la FRBE,
- permettre d'avoir 2 équipes du même club en D1.
Proposition d'organiser une cérémonie de remise des prix.
L'organisation pourrait être portée par le club receveur de la dernière ronde.
6.bis. Absence de cotisations du cercle 548.
Concernant le club 548 : les cotisations ne sont toujours pas payées. Le club et ses
membres ne sont donc toujours pas affiliés à la FEFB. Les interclubs et tout
tournoi individuel officiel sont donc techniquement impossibles.
L'AG, en référence à l'article 2, décide à l'unanimité :
Le montant des cotisations doit être versé sur le compte de la FEFB pour le jeudi
19 novembre à minuit. Une copie de l'extrait de compte envoyé au Président et au
Secrétaire prouvera ce paiement.
Sinon, la FEFB suspend le club et tous ses membres de toute compétition
officielle.
Publier la décision sur le site internet de la FEFB et dans le Pion f de décembre.
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7. Rapport de la trésorerie.
Bénéfice pour les comptes de résultat de 2014-2015 = 6.062,24 €
8. Rapport des vérificateurs aux comptes pour 2014-2015.
Les vérificateurs, Robert Romanelli et Corentin Henrotte, proposent de donner
décharge aux administrateurs.
9. Votes sur l'approbation de ces comptes et sur la décharge aux
administrateurs.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
A l'unanimité, l'AG donne décharge aux administrateurs.
10. Vote sur le montant des cotisations.
Le montant des cotisations est inchangé.
11. Vote sur le budget 2014-2015.
On serait en boni de 1824,00 euros.
Le budget est approuvé à l'unanimité.
11. Elections statutaires. Mandats d'administrateur.
Est sortante: Mme Laetitia Heuvelmans
Sont sortants et rééligibles : Mme Aurore Gillet, MM. Raymond van Melsen et
Claudio Piacentini.
Sont candidats : MM Laurent Wéry et Kim Le Quang.
Claudio Piancentini:
Aurore Gillet:
Raymond van Melsen:
Laurent Wéry:
Kim Le Quang:

31 Pour
25 Pour, 2 Contre, 4 Abstention
26 Pour, 2 Contre, 3 Absention
23 Pour, 7 Contre, 1 Absention
18 Pour, 4 Contre, 9 Absention

12. Election de deux vérificateurs aux comptes.
Corentin Henrotte et Robert Romanelli.
Début à 14H15 – Fin à 16H45.
Prochaine AG le 19 novembre 2016
Frédéric Bielik – P28.12.2015 – fredbielik@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-présidente Aurore GILLET, 0477/57.47.02, aurore.gillet@gmail.com
Secrétaire Frédéric BIELIK, 1 0, rue des Combattants, 3 - 71 20 Haulchin, tél.
064/311 .323, bielik.frederic@gmail.com
Trésorier Claudio PIACENTINI, 1 69, rue de Couillet, 6200 Châtelet,
tél. 071 /39.75.37, 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 - Administrateur facebook Laurent WERY , rue des
Combattants, 53/3 - 1 421 OPHAIN, tél. 0491 /736.871 , laurentwery1 5@gmail.com
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
Relations publiques adjoint Kim Le Quang, chaussée de Vleurgat, 322 - 1 050
IXELLES, tél. 0499/43.93.50, kimlequang@yahoo.fr

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,
ogerdaniel@yahoo.fr
Claude BIKADY, 49, rue de la Démocratie, 41 02 Ougrée, tél. 0499/055.941 ,
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

