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Le Mot de la Rédac’
Voici la fin du deuxième trimestre et le début de la période des vacances
au moment où vous recevrez ce Pion f, votre rédacteur ayant pris un peu d'avance
dans celle-ci. Pour les étudiants, la mauvaise période est passée et j'espère qu'il n'y
a pas trop d'approfondissement.
C'est aussi le moment où nous avons l'épilogue des interclubs nationaux.
Cette année, pas le temps de souffler que les interclubs francophones arrivent à
toute vitesse.
Pour cette édition, je ne dirai pas grand chose dans le mot de la Rédac. Si
vous lisez la revue, vous verrez que je me lâche bien plus tard.
N'oubliez pas que l'été est une période importante pour les échecs en
Belgique avec le championnat de Belgique qui se joue à Wirtzfeld cette année,
Grammont et, comme toujours, le TIPC, un des fleurons des échecs francophones.
Vous trouverez aussi beaucoup de tournois en France avec, entre autres, celui
d'Avoine. Il faudra faire des choix mais en tant que joueurs d'échecs, vous avez
l'habitude. C'est ce que vous faites à chaque coup que vous jouez.
Stefan Kristjansson - Mikael Karlsson
2016 Reykjavik

Nicolas Rauta

Les blancs jouent et gagnent.

Solution
1.dxe6
si 2. fxe6 Txc8+ puis Dd7
Si 2.Fh6 exf7+
3. Rf8 Txc8
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Editorial
Nouveaux moniteurs
Une formation de moniteurs du jeu d'échecs
organisée par la FEFB s'est déroulée à WoluwéSaint-Lambert pendant le mois de mai. Parmi les
six candidats, cinq se sont présentés à l'évaluation
finale et trois ont obtenu le brevet théorique. Il
s'agit de MM. Mikaël Brouwers, Thierry Saeys et
Ivan Spanoghe qui viennent étoffer l'équipe de
notre fédération. Elle compte maintenant 29
joueurs brevetés, pratiques et théoriques
confondus.
Il est parfois reproché à ce type d'organisation de
ne se passer que dans la région de Bruxelles-Capitale. C'est simplement par
facilité de trouver un local gratuit, disponible et facilement accessible. Les trois
premières éditions avaient élu le centre sportif de la Forêt de Soignes (ADEPS)
comme base, les formations suivantes ont profité de locaux mis à disposition par
l'UCL à Woluwé-Saint-Lambert. Rappelons qu'une tentative a été faite l'an passé
par la ligue de Liège et qu'elle n'a obtenu qu'un seul candidat. Faut-il pour autant
abandonner l'idée d'une décentralisation? Non, bien sûr. Les actuels évaluateurs
(MM. Philippe Jassem, Nicolas Rauta et Jean-Christophe Thiry) sont d'accord de
se déplacer ailleurs selon leur disponibilité; en outre, ils ne se considèrent
absolument pas comme inamovibles.
FRBE
Une francophone est candidate à une fonction dans le conseil d'administration de
la FRBE asbl. Il s'agit de Mme Aurore Gillet, l'actuelle vice-présidente de la
FEFB.
Cela faisait longtemps que des appels nous étaient adressés pour qu'un équilibre
communautaire soit rétabli au niveau national. Nous espérions des compétences
nouvelles mais au vu du manque de réactions, Aurore a dit "J'y vais"! Cette
décision sera peut-être un exemple pour que d'autres candidatures se manifestent.
Elle pourra peut-être aider à recréer un climat d'échanges francs et ouverts au sein
de ce conseil. Pour le moment, certains administrateurs ne fonctionnent que par
des décisions prises individuellement via des votes par courriers électroniques;
cela signifie : pas de débats ni connaissance du pourquoi de tel ou tel choix
exprimé par chacun. L'unité d'expression vis-à-vis de l'extérieur s'en ressent.
Depuis la modification des statuts, il n'y a plus de confrontation entre les
communautés et c'est très bien. D'autres améliorations seraient nécessaires,
notamment en ce qui concerne la transparence et la communication des tournois et
championnats internationaux. Il n'est pas normal de ne pas nous informer avec le
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simple argument "il faut lire le site". Même pour les interclubs nationaux, tous les
cercles sont nommément informés sans attendre que leurs responsables lisent et
comprennent ce qui est noté sur le site de la FRBE.
SWAR
Ce logiciel se complète au fil des remarques et demandes diverses des utilisateurs.
Les derniers ajouts, à ce jour, ont concerné les catégories et le sexe des joueurs.
Rappelons que son utilisation n'est pas obligatoire mais que la FEFB a acquis le
droit de l'utiliser pour tous ses cercles. Dès le 1er juillet 2017, Pair Two sera
obsolète au regard des exigences décidées par la FIDE.
Normalement, les nouveautés en matière d'appariement devraient être rendues
publiques cette année, après le congrès à Baku, pour permettre aux programmeurs
d'adapter leur logiciel.
On trouve d'ailleurs déjà une version provisoire des règles d'appariement nouvelle
mouture ici : http://pairings. fide. com/documents/116-dutch-2017-draft. html
Le calendrier
Il n'y a que 52 semaines dans une année et les tournois, championnats, interclubs
et compétitions internationales les occupent toutes. On dit parfois qu'il y a une
hiérarchie à respecter mais aucun texte n'officialise cela et c'est heureux. En quoi
le joueur de club devrait-il être pénalisé en lui interdisant sa présence
hebdomadaire près de chez lui en argumentant qu'il y a tel ou tel "grand" tournoi
en cours et que c'est là qu'il devrait se trouver. Les membres, en majorité, sont
insensibles à cet appel. Pour le comprendre, il suffit de comparer le nombre de
participants au dit tournoi avec le nombre de joueurs affiliés. Ces derniers, pour la
plupart, font du jeu d'échecs un loisir parmi d'autres et ne lui sont pas
viscéralement attachés. Il serait tout aussi indélicat d'empêcher un club d'organiser
une activité locale parce qu'il risquerait de diminuer le succès d'une "grande"
activité.
Les cercles enracinent notre discipline un peu partout sur le territoire; les harceler
de reproches pour le non respect de certaines compétitions serait une grave erreur.
Comme le dit parfois le sage Pierre Van de Velde (prédécesseur de Daniel
Halleux), "Plusieurs petites bougies valent mieux qu'une seule grosse".
Les clubs, tous, garantissent et justifient l'existence de nos fédérations.
Ne les brimons pas s'ils organisent un tournoi pour une fête d'anniversaire le jour
d'un interclubs ou d'un championnat individuel. Il est probable qu'aucun de ces
participants de circonstance ne se serait déplacé même si celle-ci n'avait pas
existé.
Après tout, chacun est libre d'aller où il lui semble.
Par délégation de la FEFB asbl,
Raymond van Melsen, président.
L 30. 05. 16
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Individuels francophones à Anderlues
Pendant ce long congé de l’Ascension, notre club a eu le privilège de
pouvoir organiser les Championnats Individuels francophones 2016.
Cette compétition comporte 7 rondes (cadence 1h30 + 30 minutes KO) du
mercredi soir au dimanche et les joueurs sont répartis dans 2 groupes : Elite et
Open.
Au vu des compétitions précédentes (58 à Amay en 2015, 63 à Namur en
2014 et 44 à Fontaine-l’Evêque en 2013 mais plus de 80 à Bruxelles auparavant),
compte tenu du fait que les clubs de la région liégeoise avaient très peu de
préinscrits, de la concurrence de la finale interscolaire mais également du beau
temps annoncé (tardivement certes), nous avions quelques craintes quant au
nombre de participants.
Les préinscriptions se faisaient
de manière régulière et même
les derniers jours mais
seulement 38 joueurs avaient
payé avant le 1er jour de la
compétition.
Nous tablions sur 50 joueurs
pour être satisfaits…et
finalement, non seulement les
préinscrits ont répondu
présents mais nous avons eu
Les joueurs ont répondu présent
une bonne dizaine de joueurs
supplémentaires, ce qui a donné un nombre total de 70 joueurs pour les deux
groupes. Nous avons ainsi pu accueillir des joueurs de 22 clubs différents : 501Charleroi (9) , 961-Braine- l’Alleud (6), 902-Sambreville , 514Fontaine-l’Evêque (6), 511- La Louvière(5) , 538-Fleurus (4), 901-Namur (4) mais
aussi 201-CREB, 226-Europchess, 244-Brussels Chess Club, 290-Epicure, 518Soignies, 541-Leuze, 547-Binche, 548-Caissa Europe, 601-Liège, 618-Amay, 621Tour d’Ans-Loncin, 909-Philippeville, 951-Lasne- Waterloo, 952-Wavre sans
oublier 8 joueurs de notre club 525-Anderlues.
Grâce aux subsides de la Fédération et aux inscriptions, 2600 Eur de prix en
espèces ont été distribués ainsi que 3 trophées dans chaque groupe.
Pour l’occasion, nous avions également pu louer la salle Cardijn qui bénéficie
d’une grande salle de jeu ainsi que d’un local annexe pour les analyses et le bar.
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Au niveau de l’arbitrage, nous avons pu compter sur le sérieux de Frank
Deneyer pour qui la gestion d’une telle compétition était une première mais il a pu
compter sur l’aide préparatoire de Renaud Barreau de la FEFB.
Dans le groupe Elite, nous retrouvions de nombreux joueurs habituels des
précédentes éditions excepté Cemil Gulbas vainqueur l’an dernier mais
malheureusement dans l’incapacité de se déplacer cette année et Kim Le Quang
forfait pour maladie la veille de la compétition.
Parmi les participants, deux favoris : François Godart et Pieter
Claesen….et de nombreux outsiders pour la troisième place.
A la 1ère ronde, déjà deux (petites) surprises : la victoire d’Ivan Werner
contre Tom Wiley et celle de Thibault Real contre Frank Hoffmeister.
Le jeudi, deux rondes attendaient les joueurs : à la ronde du matin, 4 nuls
sur 6 parties et victoire de Xavier Mastalerz et Tom Wiley.
Pour la ronde de l’après-midi, le toujours souriant Oleg Iolis avait mal
compris la règle qui faisait que la seconde ronde débutait 1 heure après la fin de la
dernière partie du matin et après l’avoir contacté téléphoniquement il a pu arriver
avec malheureusement 50’ de retard …. une défaite au terme de la partie. A la fin
de cette dure journée, Xavier Mastalerz et François Godart étaient en tête avec
2,5/3 devant 4 joueurs à 2 points (Quentin Fontaine, Ivan Werner, Pieter Claesen et
Thibault Real).
Quatrième ronde le vendredi soir, avec des résultats logiques et une
première victoire pour Oleg Iolis. François Godart est toujours en tête avec 3,5/4.
Vient alors le samedi avec de nouveau les 2 rondes : à celle du matin, comme
l’avant-veille, 4 nuls sur 6 parties…les joueurs savent que la journée sera rude !
Christian Depauw et Ricardo Bruno (vainqueur de l’open l’an dernier) qui essaient
de jouer les trouble-fête depuis le début se rencontrent et font nul.
La ronde de l’après-midi donne une grosse surprise avec la défaite de
François Godart contre Pieter Claesen le 2ème Elo, qui, du coup, prend une option
sur le titre avec 4,5/6 devant François (4/6), Quentin Fontaine auteur d’un très bon
parcours (4/6) et l’étonnant Ivan Werner (aussi 4/6).
Pour la dernière ronde, les appariements donnent Tom Wiley contre Pieter
Claesen à la table 1. Le joueur d’Europchess se bat tout au long de la partie et
obtient un nul mérité. François Godart l’emporte devant Ricardo Bruno et, surprise,
Quentin Fontaine se fait battre par Christian Depauw.
C’est donc le système de départage (cumulatif, Bucholz, S-B, victoires et
nombre de parties avec les noirs) qui va décider du vainqueur et de la 3ème place
du podium.
Finalement le cumulatif permet à François Godart (5/7) d’être déclaré
vainqueur de ces Individuels Francophones devant Pieter Claesen(5/7) ,
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Yvan Werner (4,5/7) , Tom Wiley (4,5/7) , Xavier Mastalerz et Quentin Fontaine,
tous deux avec 4/7. Suivent : Thibault Real et Claudio Piacentini (3/7, Frank
Hoffmeister, Ricardo Bruno et Christian Depauw (2,5/7) et Oleg Iolis (1,5/7).
Signalons que le meilleur écart positif entre la performance et la cote Fide est
réalisée par Ivan Werner (performance à 2344 et cote Fide de 2064).
Au niveau de l’Open, 7 joueurs pouvaient prétendre au titre : Jonathan Di
Cosmo, Christophe Callier, Etienne Cornil, George Michael, Laurent Huynh,
Geoffrey Guion et le bien connu de ces compétitions Philippe Lombart (Babar).
Il faut souligner le nombre important de jeunes (23 sur 58 contre 13 l’an dernier)
ne craignant pas d’affronter les adultes dans cette compétition relevée (et ce malgré
la finale nationale interscolaire qui nous a privéS de plusieurs jeunes, 5 ou 6 à vue
d’œil).
A la ronde 1, tous les résultats ont été conformes à la logique sauf 1 : un
nul entre Corentin Henrotte et Franz Anthoine.
La ronde 2 enregistre la défaite d’un des 7 favoris, George Michael contre
Sébastien Tielemans, un habitué de la compétition ainsi qu’un nul de Philippe
Lombart contre Vù Ta Long. Il reste encore 12 joueurs avec le maximum de points
après 2 rondes.
La ronde 3 du jeudi après-midi, permet d’enregistrer la victoire
surprenante (un peu) de Santiago Gregorio (Santi) contre Jonathan Di Cosmo ainsi
que celle de Ludovic Perrin contre Philippe Lombart. Dans le bas du tableau, un de
nos jeunes, Noah Van Hoyweghen (1152) crée une surprise en battant un 1556 ELo
Fide, Aubry Salingros.
Après 3 rondes, restent 5 joueurs à 3 points. La ronde 4 du vendredi soir
aurait dû permettre d’y voir un peu plus clair….et finalement, non ! Christophe
Callier annule contre Laurent Huyn, Santiago Gregorio annule contre Etienne
Cornil et Geoffrey Guion remporte une victoire contre Cédric Hardy qui lui permet
de rejoindre le groupe de tête à 3,5/4….et donc, toujours 5 joueurs mènent la
compétition.
Le samedi matin, ronde 5 et les choses commencent à se décanter :
Christophe Callier gagne contre Etienne Cornil et prend seul la tête avec 4,5/5 ; les
suivants annulent et ceci favorise le retour de Jonathan Di Cosmo parmi les
poursuivants à 4/5. Six joueurs sont donc juste derrière avec 4/5 dont l’étonnant
André Kuciapa d’Amay (1717). Pour ces rondes du samedi, plusieurs jeunes de
Braine-l’Alleud se sont absentés pour disputer les interscolaires à Bruges (avec une
excellente 8ème place).
Après la pause, la ronde 6 de l’après-midi confirme le retour de Jonathan
Di Cosmo qui bat Christophe Callier mais aussi la victoire de Laurent Huynh
contre Ludovic Perrin, celle de Geoffrey Guion contre Santiago Gregorio,
d’Etienne Cornil contre André Kuciapa et le retour de Philippe Lombart après sa
victoire contre Severino Pieroni. Ce qui donne maintenant 3 joueurs à 5 points :
Laurent Huynh, Geoffrey Guion et Jonathan Di Cosmo avec 0,5 point d’avance
pour le 1er cité au 1er départage.
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La dernière ronde s’avère décisive, tous se battent pour le gain, ce qui
donne lieu à des parties tendues, très stratégiques. Les résultats tombent et ne
permettent pas d’y voir plus clair : Laurent Huyn et Jonathan Di Cosmo annulent,
de même que Christophe Callier et Geoffrey Guion. De plus Etienne Cornil et
Cédric Hardy gagnent et rejoignent ainsi le club des cinq à 5,5/7.
Ici aussi le départage du cumulatif permet de fixer le podium : Laurent
Huynh gagne l’Open et donc le droit de disputer l’Elite l’an prochain. Il est suivi
de Geoffrey Guion et Etienne Cornil devant Jonathan Di Cosmo et Cédric Hardy .
Pour ces deux derniers, il a fallu aller jusqu’au 3ème départage pour les séparer.
Pour les autres signalons la bonne performance de Pascal Van Bael (7ème) de
1888 pour une cote Fide de 1682, de Justin Guérit 1828 pour une cote de 1674 et
Noah Van Hoyweghen 1406 pour une cote de 1152 (ce qui lui a valu un prix
spécial) ainsi que le prix récolté par le vétéran de la compétition Maryian
Majewski (82 ans) et 1er en moins de 1450.
Au final, le club organisateur est plus que satisfait de la réussite de la
compétition, du fair play rencontré, de la bonne entente entre tous les joueurs, de
la qualité de l’arbitrage, de la qualité aussi des parties et du bon esprit de
compétition qui a évité les nulles de salon (sauf 1, ce qui fait l’exception qui
etc…).
Seuls bémols : les imperfections du logiciel Swar qui a réservé quelques
surprises à l’arbitre mais heureusement les résultats étaient encodés sur deux PC
et, grâce à Mr. USB, les faiblesses de l’un ont pu être corrigées par les données de
l’autre et aussi l’absence de la presse (Sud Presse) qui nous avait pourtant assurés
de sa présence !
La remise des prix a été ouverte par le Président de la FEFB, Raymond
Van Melsen, que nous remercions de sa présence, et suivie d’un drink de clôture.
…et enfin un grand merci à tous…les citer ferait l’objet d’un article doublement
plus long !
Voici le palmarès définitif des joueurs ayant remporté un prix :
Elite :
1. Godart François
2. Claesen Pieter
3. Werner Ivan
4. Wiley Tom
5. Mastalerz Xavier
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Open
1. Huynh Laurent
2. Guion Geoffrey
3. Cornil Etienne
4. Di Cosmo Jonathan
Groupe 1 - 1700-1900 Elo
1. Hardy Cédric
2. Henrotte Corentin
3. Marechal Georges
Groupe 2 – 1450-1700 Elo
1. Van Bael Pascal
2. Guerit Justin
3. Akuatse Angel Khaleb

Féminine
1. Godart Clara
Jeunes (non récompensés par ailleurs)
1. Kolp Théo
2. Goffin Kévin
3. Laloy Anouar
4. Meulenyzer Alan

Groupe 3 – Non Classés – 1449 Elo
1. Majewski Maryian
2. Flabat Renaud
3. Legros Frédéric

Le vainqueur de l'Elite

Le vainqueur de l'Open
Pour le Club organisateur d’Anderlues
Christian HENROTTE
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Championnat de Belgique de la Jeunesse 201 6
Le championnat de Belgique d'échecs s'est déroulé du 3 au 9 avril à
Blankenberge.
Comme chaque année, il y a eu de belles surprises, des confirmations, des
déceptions, des rires, des larmes... mais aussi beaucoup de bonne humeur et une
belle ambiance entre les jeunes francophones.
Plus de 380 jeunes, c'est presque 10% du total des affiliés à la FRBE, et
82 jeunes francophones, c'est 6% du total des affiliés à la FEFB! Un vrai succès.
Au niveau des résultats, Nous avons 2 champions de Belgique: Nicola
Capone (en -18) et Hovanes Ettibaryan (en -8 ans). Sur les podiums nous avons
Quentin Fontaine 2è (-20), Anaïs Marchal 3è fille en -18 et Eloïse Jortay 3è fille
en -8.
Nous avons 4 jeunes qui sont 3è ex-aequo mais qui ne sont pas sur le podium par
faute d'un moins bon départage (cumulatif): Samuel Yoro (-12), Rubben Micciche
(-10), Maximillien Dallemagne (-16) et Kevin Goffin (-14).
Un point positif souligné par tous les parents est la qualité et le sérieux
des 3 analystes (et préparateurs) que la FEFB a mis à la disposition de tous les
jeunes: Cemil Gulbas, Xavier Mastalerz et François Godart. Tant par leur
pédagogie, que par leur adaptation à l'âge et au niveau échiquéen des enfants, ils
ont prodigué à ces derniers de nombreux conseils. Les enfants étaient ravis de
pouvoir s'améliorer de la sorte. L'an prochain, ils reviendront encore plus forts!
Rendez-vous du 9 au 15 avril 2017 au même endroit!
L'ensemble des classements, résultats par ronde, fichiers pgn et pdf se trouve sur le
site www. cbj2016. be
(ndlr: vu le nombre de participants, tous les classements n'ont pas été repris dans le
Pion f)
Laurent Wery
Directeur de la jeunesse
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Finale nationale Interscolaire 201 6
Ce samedi 7 mai a eu lieu à Bruges la finale nationale interscolaire 2016.
Bousculant les habitudes, les organisateurs voulaient ratisser large et inviter
énormément de monde, ce qui dénature quelque peu l'esprit d'une finale.
Cette année, ce sont donc 46 équipes primaires qui étaient présentes, dont 8
francophones et 37 équipes secondaires dont 13 francophones (5 rien que pour les
Ursulines Mons!)
Après 5 rondes disputées du championnat primaire, 2 équipes francophones se
rencontraient à la table 1! (le lycée Français et le Collège Cardinal Mercier de
Braine l'Alleud). La suite de la compétition fut très relevée, avec les équipes
néerlandophones qui revenaient en trombe...
Toutes les équipes se sont surpassées et ont encore engrangé de l'expérience. Il y a
eu des joies, des déceptions, des rires, des larmes mais il me semble que tout le
monde a passé une belle journée ensoleillée à Bruges.
Au classement final, le Lycée Jean Monnet de Uccle finit 3è, une superbe
performance!
Voici le tableau avec les 3 premiers et les résultats des équipes francophones:
points points équipe
Place école
30,5/36 8,5/9
1. Wippelgem
28
2. Turnhout 3
7,5
25
3. Lycée Jean Monnet Uccle
6,5
8. Collège Cardinal Mercier Braine-l'Alleud 21
5,5
19,5 5
16. École Européenne Uccle
19,5 4,5
18. École Longchamp Ucle
18
24. École communale de Boncelles
4,5
16,5 4
29. École Saint Médard Anderlues
15,5 3
34. Cortil-Wodon
12
44. École de Barvaux
2,5
En secondaire, les parties étaient encore plus disputées!
Au classement final, Ursulines Mons 1 finit 6è, à 1/2 point de tableau de la
seconde place!
Bravo à l'équipe de Saint Louis Namur qui s'alignait avec au 4è tableau
Rodrigue qui n'a que 8 ans et qui a tenu la dragée haute aux ados.
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Voici le tableau avec les 3 premiers et les résultats des équipes francophones
Place
1
2
3
6
9
12
15
21
24
25
26
27
30
33
36
37

école
Doom Eeklo
Pater Damiaan Eupen
Sint Paulus Gent
Ursulines Mons 1
Athénée Robert Catteau 1
Institut Saint Louis Namur
Athénée Royal Chênée
Ursulines Mons 3
Ursulines Mons 5
ILC Saint François Ouffet
Lycée Guy Cudell 1
Ursulines Mons 4
Barvaux
Athénée Robert Catteau 2
Lycée Guy Cudell 2
Ursulines Mons 2

points
27,5/36
24
24
23,5
22
20,5
20
18
16,5
16,5
16,5
16
13,5
13
12
10,5

points équipe
8/9
7
6,5
6
5,5
5
5,5
4,5
4
4
3,5
4,5
4
3
2,5
2

Sur le site de schakenopschool
(http://www. schakenopschool. be/pagina/belgische-kampioenschappen-lager-enmiddelbaar-onderwijs)
vous trouverez le tableau complet des résultats.
Bravo à toutes et tous et à l'année prochaine!

Laurent Wéry
Directeur de la jeunesse FEFB
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3ième ronde du circuit JEF à Soignies
Ce samedi 21 mai 2016 a eu lieu la 3ème ronde du circuit JEF à
Soignies.
Comme l’année passée, le cercle de l’Echiquier de la Haute Senne a organisé le
tournoi au collège Saint-Vincent de Soignies dans la grande salle d’étude qui fait
aussi office de salle des cérémonies, un local vaste qui permet d’accueillir les
participants, parents et accompagnateurs dans les meilleures conditions possibles.
Cet open de 7 rondes (15’ ko) a rassemblé cette année 62 joueurs venus
de toutes les régions de la Belgique suite à l'appel du comité organisateur de
L'Echiquier de la Haute Senne et de la FEFB.
Mention spéciale à nos amis flamands de Gand (Gent) et à nos amis de
Liège et d’Amay qui n'ont pas hésité à rouler de nombreux kilomètres pour nous
faire le plaisir de participer, exemples à suivre!
L'ambiance durant toute la durée du tournoi a été comme l’année
précédente excellente et les croquemonsieurs et tartes très appréciés. Evidemment
les conditions de jeu y ont grandement contribué.
Monsieur Liénart de Mat et Mots avait pour l’occasion installé son stand pour
permettre aux amateurs de découvrir livres et autres articles.
Seul bémol, le nouveau programme « Swar » qui n’est pas encore au point, ce qui
a occasionné quelques soucis aux arbitres et responsables, Frank Deneyer, Alexis
Boon et Guy Delvaux.
Au niveau des résultats, c'est Clément Godry qui l'a brillamment remporté avec un
score remarquable de 6,5 sur les 7 rondes jouées, confirmant de belle manière sa
victoire de 2015 devant Maximilien Dallemagne et Kevin Goffin qui complète un
beau podium !
Les autres lauréats sont :
Dana Faybish : 1ère féminine
Damien Gabriel en – de 8 ans
Deleu Kareen en – de 10 ans
Benjamin Faybish en – de 12 ans
Thibault Van Peborgh en – de 14 ans
Carlo Russian en – de 16 ans et
Lucas De Le Court en – de 20 ans.
Félicitations à tous.
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Les vainqueurs du jour

En tant qu’arbitre, j’ai pris plaisir à assurer ma tâche et j’ai la sensation
d’avoir pris à nouveau un bain de jouvence surtout avec les plus jeunes qui par leur
enthousiasme et leur plaisir de jouer offrent une belle récompense aux
organisateurs.
Cette édition a été marquée par la présence d’une équipe de télévision
d’Antenne Centre qui a réalisé un reportage qui sera diffusé sur ses ondes la
semaine suivante au Journal Télévisé à 18h30 et d’un correspondant de la Nouvelle
Gazette, l’article sera publié le mardi 24 mai.
La proclamation des résultats s’est déroulée avec la participation active de Laurent
Wéry, responsable de la cellule jeunesse de la FEFB. Outre les coupes et médailles
traditionnellement remises, le cercle a offert un stylo à bille à chaque participant.
Ce dernier ayant été frappé du nom du cercle et de la mention 1976-2016 pour le
quarantième anniversaire du cercle.
Le cercle remercie tous ceux qui ont contribué à son organisation : Alexis
Boon, Cédric Dupuis et Frédéric Lambert (voir photo, 1ère personne en partant de
la gauche) qui ont admirablement bien tenu le bar toute la journée, Georges
Lebedew, Agnès Abrassart, Laurent Wéry pour la remise en place et Frank
Deneyer ainsi que Guy Delvaux pour l’arbitrage.
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Il remercie également tous les parents, accompagnateurs et les
participants qui ont fait de ce tournoi une belle propagande, la ville de Soignies
pour les coupes reçues, sans oublier le Collège Saint-Vincent et son Directeur,
Monsieur Stradiot et Monsieur De Boe, pour le prêt de la salle.
Suite à ce nouveau succès, le cercle envisage de proposer sa candidature
pour la prochaine édition, en 2017, en attendant bon amusement à tous autour de
l'échiquier.
Guy Delvaux
Pour l’Echiquier de la Haute Senne

Ce JEF marque un tournant dans la manière de s'inscrire. Il faut
maintenant passer par les licences G pour tout le monde. Lors de la première
inscription, il faut un peu de temps (et de patience) pour se créer sa fiche
« gestionnaire » de joueur, et ensuite la fiche « licence G » pour chaque joueur que
l'on souhaite gérer (un même gestionnaire peut gérer plusieurs joueurs, mais un
joueur ne peut être géré que par un seul gestionnaire).
Ensuite, on inscrit chaque joueur à l'étape proposée.
Ceci permettra de gagner du temps lors des inscriptions futures, et
permettra aux organisateurs un gain de temps car il ne faudra pas encoder
manuellement tous les joueurs !
Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, allez inscrire vos jeunes via ce système (le
lien est sur la page www.fefb.be, section jeunesse, inscription au prochain JEF)
Laurent Wery
Directeur de la jeunesse FEFB
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Les Damnés, 26e...

Pour cette vingt-sixième édition, le tournoi des Damnés a quitté son assise
de décembre et s'est installé en avril. Jours plus longs et plus doux, peu de risque
de neige et situation moins gênante en cas de panne de chauffage... Rien de
désagréable ne semblait devoir se produire. Pourtant, c'est la facilité de rejoindre le
Caïssa Woluwé par les transports en commun qui a été bouleversée. Tous les
responsables nous harcelaient sur les ondes et les images qu'il fallait que la vie
continue (après les attentats de mars) et peu changer nos habitudes quotidiennes.
Ils nous ont admirablement montré l'exemple en bloquant le métro à 19H00 et en
fragilisant, du même coup, les activités vespérales.
Qu'à cela ne tienne, une solidarité non contrainte s'est immédiatement
mise en place parmi les compétiteurs. Ceux qui possédaient un véhicule ont
spontanément proposé d'emmener les piétons et de les déposer à un arrêt d'autobus
ou de tram ; ces transports dits de surface qui, heureusement, n'étaient pas touchés
par les prudentes limites horaires de fonctionnement.
Malgré cet élan convivial, plusieurs joueurs ont préféré ne pas venir,
essentiellement par souci d'autonomie et crainte de devoir attendre la fin d'autres
parties. Cela n'a pas empêché une trentaine de participants de s'affronter pour
tenter de mériter une part des douze cents euros proposés en récompenses ou plus
simplement de prendre du plaisir à être présents. Participants qui, soit dit en
passant, représentaient une belle homogénéité dans la qualité.
Dans les parties, comme toujours, il y a des erreurs monumentales et de belles
combinaisons. Etaient-elles toutes correctes? Pas sûr, mais si l'adversaire ne s'en
aperçoit pas...
N. Rauta et A. Harutyunyan remportent le tournoi avec 5,5 points/7. Ils
sont suivis de J.P. Haber et L. Parreira avec 5, puis par D. Vanmuylder, J. Bertram
et E. Mattheys avec 4,5.
A l'année prochaine..
Raymond van Melsen

Nicolas Rauta (229) F1920/N1949 - Dany Vanmuylder (201) F1953/N1939
1. c4 Cf6 2. Cc3 g6 3. g3 Fg7 4. Fg2 e6 5. e4 e5 6. Cge2 0-0 7. d3 c6
8. h3 Ca6 9. 0-0 Cc7 10. f4 b5 11. cxb5 Cxb5 12. Cxb5 cxb5 13. Fe3 Fb7
14. Dd2 Te8 15. g4 d5 16. fxe5 Cd7 17. d4 dxe4 18. Cc3 De7 19. Cxe4 Cxe5
20. dxe5 Dxe5 21. Txf7 Fxe4 22. Txg7+ Dxg7 23. Fxe4 Txe4 24. Dd5+ Df7
25. Dxe4 Te8 26. Df4 Dd5 27. Tf1 Dxa2 28. Fd4 De6 29. Df6 Dxf6 30. Txf6 a5
31. Ta6 a4 32. Tb6 Td8 33. Fc3 Td5 34. Rf2 Rf7 35. Tb7+ Rg8 36. Re3.
1-0
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Dany Vanmuylder (201) F1953/N1939 - Philippe Guisset (290) F1903/N1924
1. e4 d6 2. d4 g6 3. Cf3 Cf6 4. Cc3 Fg7 5. Fe2 0-0 6. 0-0 c6 7. a4 Fg4
8. Fe3 Cbd7 9. h3 Fxf3 10. Fxf3 Te8 11. Fe2 e5 12. dxe5 dxe5 13. Fc4 De7
14. De2 Df8 15. g4 Cc5 16. Fg5 Ce6 17. Fxe6 Txe6 18. Tfd1 Td8
19. Dc4 Txd1+ 20. Txd1 Td6 21. Txd6 Dxd6 22. Fe3 Db8 23. a5 Ff8
24. Ca4 Dd8 25. b4 Dd1+ 26. Rg2 a6 27. Cb2 De1 28. Cd3 Da1 29. c3 Fd6
30. f3 Cd7 31. Cf2 Rf8 32. g5 Db2 33. Rg3 Db1 34. Cg4 Re8 35. Ch6 Rd8
36. Cxf7+ Rc7 37. De6 Dd3 38. De8
1-0
Philippe Lombart (290) F1909/N1946 - Gérard Burnay (229) F1707/N1701
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4. dc2 0-0 5. Fg5 d5 6. e3 b6 7. cxd5 exd5
8. Fd3 h6 9. Fh4 Fb7 10. Cge2 Cbd7 11. 0-0 a6 12. Tac1 Fe7 13. f3 c5
14. Ff2 Te8 15.Cg3 cxd4 16. exd4 b5 17. Cf5 Ff8 18. Tfe1 Tc8 19. Txe8 Dxe8
20. Te1 Dd8 21. Dd2 b4 22. Ce2 Tc6 23. Cf4 g5 24. Ch3 Te6 25. Cxg5 Txe1+
26. Fxe1 hxg5 27. Dxg5+ Rh8 28. Fxb4 De8 29. Fe7 Dxe7 30. Cxe7 Fxe7
31. h4 Ff8 32. h5 Fc8 33. Ff5 Cg8 34. Fxd7 Fxd7 35. Dd8 Fe6
1-0

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

Naiditsch/Balogh: Best Games 2012-2015 (Chess Evolution, 2016, softcover,

5 volumes)

Les Informateurs, mais en mieux, car vous ne trouverez
que de belles parties d’attaque, de belles parties
positionnelles, de belles parties combatives, des nulles
excitantes (eh oui, ce ne sont pas mes parties nulles) et
des finales fort instructives et tout cela pour un prix
promotionnel.

Prix promotionnel * : € 99,00**

(au lieu de € 5x 24,50 = 1 22,50)

Pensez à la Méthode par Etapes, commandez ou informez-vous sur d’autres titres en envoyant
un mail à: info@chessconsult.be
**Frais de port: commandes jusqu’à 100 €: +5,00 €, commandes à partir de 100 €: livraison gratuite
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Calendrier des activités échiquéennes 2016
30 juin 2016
1 juillet 2016
Du 03 au 10 juillet 2016
Du 16 au 20 juillet 2016
Du 30 juillet au 10 août 2016
31 juillet 2016
1er août 2016
Du 07 au 21 août 2016
Du 12 au 15 août 2016
13 août 2016
Du 13 au 17 août 2016
Du 14 au 18 août 2016
Du 17 au 28 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
4 septembre 2016
4 septembre 2016
10 ou 11 septembre 2016
10 septembre 2016
16 septembre 2016
17 septembre 2016
Du 20 septembre au 04
octobre 2016
24 septembre 2016
30 septembre 2016
1er octobre 2016
1er octobre 2016
02 octobre 2016
16 octobre 2016
Du 18 au 31 octobre 2016
22 octobre 2016
Du 23 au 30 octobre 2016

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5
Publication Elo FRBE 5
Championnat de Belgique, Worricken (organisation Wirtzfeld)
39ste Eastman Open Internationaal Schaaktornooi van Gent
TIPC
Date limite inscription interclubs FRBE 2
Date limite paiement interclubs FRBE
Championnat du monde des -20 ans, Bhuvaneswar - Inde
Tournoi de la Vierge à Liège10
12 heures de Blitz à Fontaine
32e Open Internationaal Schaaktoernooi van Geraardsbergen - Grammont
Brugse Meesters 2016
Championnat d'Europe de la jeunesse, Prague - République tchèque
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
Circuit J.E.F. – Anderlues4
9ième Memorial José Tonoli (championnat de Belgique de parties rapides)
Interligues FEFB (Gilly)
CA FRBE
Fin liste de force Interclubs FRBE 2
CA FEFB
Championnat du monde, -14, -16 et -18, Khanty-Mansiysk - Russie

Rapide FEFB (Gilly)
Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5
Circuit J.E.F. – Auvelais4
Publication Elo FRBE 5
Interclubs FRBE Ronde 1 2
Interclubs FRBE Ronde 22
Championnat du monde -8, -10 et -12, Batumi - Géorgie
AG FRBE
4ème rencontres internationales des Échecs Francophones
à Menton (AIDEF)
30 octobre 2016
Tournoi senior FRBE (Ans-Loncin)2
Du 05 au 13 novembre 2016 Coupe d'europe des clubs, Belgrade - Serbie
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6 novembre 2016
Du 11 au 30 novembre
2016
12 novembre 2016
Du 18 novembre au 1er
décembre 2016
19 novembre 2016
27 novembre 2016
30 novembre 2016
1er décembre 2016
04 décembre 2016

Interclubs FRBE Ronde 3 2
Match du championnat du monde FIDE, USA
Circuit J.E.F. – Seraing-Tavier4
Championnat du monde de blitz et parties rapides, Doha - Qatar
CA+AG FEFB
Interclubs FRBE Ronde 42
Date limite rentrée rapport activité ligue1
Date limite de demandes de publication au Pion f 172 6
Interclubs FRBE Ronde 5 2

____________________
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
10 Philippe Collignon : tél. 0491/940043 - info@crelel.be

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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Championnat du monde féminin

Alors que plusieurs personnes se demandent s’il faut faire des
compétitions séparées entre les hommes et les femmes (cf. entre autres l’article de
Sandra Roubin dans un de nos Pion f précédents), la FIDE a organisé un Match de
championnat du monde féminin. Celui-ci a vu s’opposer la championne actuelle,
l’ukrainienne Mariya Muzychuk et la challenger, la chinoise Hou Yifan, meilleure
joueuse actuelle et championne du monde en 2010, 2011 et 2013. Cette rencontre
s’est déroulée du 1er au 18 mars à Lviv en Ukraine. Cette ville se trouve dans la
partie occidentale de l’Ukraine et fait partie de la province de Galicie, province
anciennement polonaise puis autrichienne.
Le match se joue en 10 rondes avec un jour de repos toutes les 2 rondes et
un tie-break si nécessaire.
Il est à noter que le règlement ne
laisse pas beaucoup de place à la
tricherie, les joueuses ne pouvant
apporter
aucun
appareil
électronique, juste communiquer
avec l’arbitre ou un organisateur
sauf pour une proposition de match
nul à son adversaire. Elles pourront
aussi quitter l’aire de jeu seulement
avec l’accord de l’arbitre principal
et en étant accompagnée par un
arbitre du tournoi.
Contrôle extrême dans la bonne humeur

En tant que joueur neutre, je me demande à quoi nous pouvons nous
attendre sur cette confrontation. De mon côté, depuis que j’écris quelques lignes
dans le Pion f, il ne m’est pas surprenant de voir la chinoise à un haut niveau et
dans des grands tournois internationaux. Par contre, il me semble que je vois
beaucoup moins l’ukrainienne dans de tels tournois, la plupart de ses tournois
étant principalement des compétitions féminines. Le match semble aussi un peu
déséquilibré au niveau du classement. Si nous prenons celui du mois de juin
2016, il y a plus de 100 points Elo entre les deux joueuses, l’ukrainienne ayant
2546 Elo et la chinoise 2663 Elo. Je n’irais pas jusqu'à dire comme je l’ai entendu
durant la compétition, que l’une va croquer l’autre toute crue mais sur 10 parties,
cela s’annonce rude pour la championne en titre.
Si nous reprenons le match, après un premier match nul, les choses se
compliquent pour la championne en titre avec une victoire de la chinoise lors de
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la deuxième ronde. Les joueuses n’arriveront pas à se départager lors des 3 parties
qui suivent.
Lors de la sixième ronde, la chinoise gagne une deuxième partie. Avec
seulement 4 parties restantes et l’obligation pour l’ukrainienne de gagner deux fois,
on peut se dire que celle-ci est résignée. La septième ronde prouvera le contraire et
une volonté de continuer à jouer pour les deux concurrentes. Cette partie sera la
plus longue du tournoi en ayant duré plus de 5h et 81 coups. Elle se terminera sur
un match nul tout comma la huitième ronde.
Hou Yifan gagnera finalement son titre lors de la neuvième ronde en
remportant son troisième match de la confrontation. Voici la partie:
Hou, Yifan - Muzychuk, Mariya
1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 d6 6. Fe2 e5 7. Cb3 Fe7 8. O-O
O-O 9. Fe3 Fe6 10. f3 Ca5 11. Cxa5 Dxa5 12. Dd2 Tfc8 13. Tfd1 Rf8 14. a4 a6
15. Cd5 Dxd2 16. Txd2 Cxd5 17. exd5 Fd7 18. a5 Fb5 19. Rf1 f5 20. c3 g5
21. Tc2 h5 22. c4 g4 23. b4 f4 24. Ff2 Fd7 25. c5 Ff5 26. Tc4 Rf7 27. Td1 Tg8
28. g3 fxg3 29. hxg3 Tac8 30. fxg4 hxg4 31. Rg2 Fd7 32. Th1 Tg7 33. cxd6 Fxd6
34. Txc8 Fxc8 35. Fc5 Fxc5 36. bxc5 Ff5 37. Rf2 Tg8 38. Re3 Td8 39. Tf1 Rg6
40. Td1 Rg5 41. d6 Th8 42. d7 Td8 43. c6 bxc6 44. Fxa6 c5 45. Fb7 c4 46. a6
1-0
Et le lien vers le site officiel du tournoi:
http://lviv2016. fide. com/news/

Nicolas Rauta

La gagnante et la coupe réalisée pour la compétition
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Tournoi des candidats

Du côté du championnat du monde, il fallait encore désigner le candidat
qui affrontera Carlsen en novembre aux Etats-Unis. Pour cela, 8 joueurs du top
mondial se sont retrouvés à Moscou du 10 au 30 mars 2016 pour disputer un
tournoi sous le format d’un groupe fermé avec match aller-retour. Les joueurs
auront un jour de repos toutes les trois rondes.
La cadence est de 100 minutes pour 40 coups puis 50 minutes pour 20
coups et enfin 15 minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30
secondes par coup dès le premier coup. Pour départager les joueurs, le premier
critère sera la confrontation directe, ensuite le nombre de victoires et enfin le
système de départage Sonneborn Berger. Si jamais les joueurs sont toujours exaequo, ce qui est peu probable, des parties rapides et blitz sont prévus. Les joueurs
devront au moins jouer 30 coups avant de proposer un match nul sauf en cas de
répétition de coups ou d’échecs perpétuels. Tout comme le championnat féminin,
un joueur peut recevoir la permission de quitter l’espace de jeu mais seulement
avec l’accord du juge arbitre et accompagné par un des arbitres.
Les participants au tournoi sont :
- Veselin Topalov, Bulgarie, Anish Giri, Hollande, qui sont qualifiés sur base de
leur Elo;
- Viswanathan Anand, Inde, le candidat du dernier championnat du monde;
- Hikaru Nakamura et Fabiano Caruana, Etats-Unis, qui ont fini premier et
deuxième aux Grand Prix;
- Sergey Karjakin, Russie et Peter Svidler, Russie, grâce à leur place en finale à la
dernière coupe du monde;
- Levon Aronian, Arménie qui a reçu une invitation.
La compétition reprend donc 6 des 10 meilleurs mondiaux au classement
de mars 2016. Au niveau du tournoi, il est difficile de prédire qui va le gagner.
Certains joueurs ont montré de bonnes choses dans les tournois de début d’année
mais il n’est pas évident qu’il n’y aura pas de trace de fatigue. Mentalement aussi,
il faudra un joueur qui peut supporter la pression jusqu’à la dernière journée.
Lors de la première ronde, Anand signe la seule victoire contre Topalov,
les autres parties se terminant pas des matchs nuls. Les 3 rondes suivantes verront
les victoires de Karjakin contre Nakamura à la deuxième, celle d’Aronian contre
Topalov à la troisième et celle de Karjakin contre Anand à la quatrième. Il n’y a eu
aucun vainqueur à la cinquième ronde. A la 6ième ronde, Aronian gagne contre
Nakamura et Anand signe une victoire assez rapide contre Svidler. A la ronde 7,
Nakamura gagne contre Topalov.
A la fin du premier tour, Sergey Karjakin et Levon Aronian mènent avec
4,5 points sur 7, les deux joueurs ayant gagné chacun deux parties.
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Viswanathan Anand complète le podium à un demi-point.
La huitième ronde verra une seule victoire : la première de Fabiano
Caruana dans ce tournoi, sa victime étant son compatriote Hikaru Nakamura. Lors
de la neuvième ronde, Anand bat un des deux leaders du tournoi, Aronian. Les
autres parties se terminant sur des matchs nuls, le voilà devenu leader à égalité
avec Karjakin qui continue son petit bonhomme de chemin. Mais voilà, lors de la
ronde 10, c’est au tour d’Anand de se faire battre. Avec cette victoire et les matchs
nuls de ses adversaires, c’est au tour de Caruana de rejoindre Karjakin à la
première place du tournoi, Anand et Aronian restant un demi-point derrière.
La 11ième redistribuera toutes les cartes. En tête du classement, Anand
frappe un grand coup et bat l’invaincu Karjakin. Ceci lui permet de passer devant.
Aronian perd contre Svidler et Caruana fait match nul contre Topalov. Karjakin,
qui a été en tête pratiquement tout le tournoi, se retrouve maintenant 3ième à un
demi-point d’Anand et de Caruana, qui est le seul joueur qui reste invaincu .
Il faut croire que les joueurs ont décidé de garder le tournoi indécis
jusqu’au bout. Lors de la 12ième ronde, Anand perd contre Nakamura. Avec cette
défaite, le voici qui affiche 4 victoires avec les blancs et 4 défaites avec les noirs.
De son côté, Karjakin gagne contre Topalov, les autres parties se terminant sur des
matchs nuls. Karjakin revient en tête du tournoi à égalité avec Caruana. Anand
repassant troisième à un demi-point.
Après 13 rondes et aucun joueur qui n’a pu se détacher, la dernière ronde
nous propose un match pour le titre entre Karjakin et Caruana. avec un léger
avantage à Karjakin qui a un meilleur départage. L'italien fera une imprécision et le
russe ne laissera pas passer sa chance en sacrifiant une tour sur un pion. Il gagne la
partie et ainsi le tournoi, ce qui lui donne le droit de jouer le face à face contre
Carlsen.
Voici le site du tournoi:

http://candidates2014. fide. com/

Nicolas Rauta

Ronde 14
Karjakin, Sergey - Caruana, Fabiano
1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 d6 6. Fg5 e6 7. Dd2 a6
8.O-O-O Fd7 9. f4 h6 10. Fh4 b5 11. Fxf6 gxf6 12. f5 Db6 13. fxe6 fxe6
14. Cxc6 Dxc6 15. Fd3 h5 16. Rb1 b4 17. Ce2 Dc5 18. Thf1 Fh6 19. De1 a5
20. b3 Tg8 21. g3 Re7 22. Fc4 Fe3 23. Tf3 Tg4 24. Df1 Tf8 25. Cf4 Fxf4
26. Txf4 a4 27. bxa4 Fxa4 28. Dd3 Fc6 29. Fb3 Tg5 30. e5 Txe5 31. Tc4 Td5
32. De2 Db6 33. Th4 Te5 34. Dd3 Fg2 35. Td4 d5 36. Dd2 Te4 37. Txd5 exd5
38. Dxd5 Dc7 39. Df5 Tf7 40. Fxf7 De5 41. Td7+ Rf8 42. Td8+
1-0
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Championnats d’Europe individuels

Le mois de mai a été l’occasion d‘attribuer les titres de champions
d’Europe individuels.
Le championnat d’Europe s’est tenu du 11 au 24 mai à Gjakova au Kosovo. Le
championnat d’Europe féminin a suivi juste derrière du 26 mai au 7 juin et s’est
déroulé à Mamaia en Roumanie. Ces tournois sont ouverts à toutes les fédérations
reprises dans les zones Euro de la FIDE, sans restriction au niveau du titre et du
classement.
Le premier des deux tournois a regroupé 245 joueurs dont de nombreux
locaux. Avec plus d’une centaine de grands-maîtres et au total, plus de 140 titrés,
nous avons droit à un très beau tournoi. Pour le top, nous avons 5 joueurs à plus de
2700 points : David Navara (2735), Radoslaw Wojtaszek (2722), Nikita Vitiugov
(2721), Ruslan Ponomariov (2715) et Francisco Vallejo Pons (2700).
Le tournoi se joue en 9 rondes. Vu le niveau, il n’y aura pas de ronde de
repos et il faudra prendre les choses au sérieux dès le début car tout point ou demipoint perdu sera dur à récupérer. Pour preuve, dès la deuxième ronde, 3 des 5
meilleurs joueurs font match nul mais leurs opposants avaient tous presque 2600
Elo. Malgré tout, il faudra attendre la 5ième ronde pour ne plus avoir de joueur
avec le maximum de points.
Après 7 rondes, nous retrouvons deux joueurs avec 6 points sur 7, le
tchèque David Navara et le russe Ernesto Inarkiev (2686). Les deux joueurs
s’affrontent lors de la huitième ronde et c’est le russe qui l’emporte avec les noirs.
Navara, David (2735) - Inarkiev, Ernesto (2686)
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4. e3 O-O 5. Fd3 d5 6. cxd5 exd5 7. Cge2 Te8
8. O-O Ff8 9. Fd2 b6 10. Cf4 Fb7 11. Df3 a6 12. Tad1 Ta7 13. Fc2 c5
14. dxc5 bxc5 15. Dh3 g6 16. Cce2 Fc6 17. Fc3 Cbd7 18. Fb3 Da8 19. g4 Ce5
20. g5 d4 21. f3 dxc3 22. gxf6 c4 23. Fc2 Cxf3+ 24. Rf2 cxb2 25. Dg3 Db8
26. Cc3 Ce5 27. h4 Td7 28. h5 Dd8 29. hxg6 fxg6 30. Txd7 Dxd7 31. Rg1 Rf7
32. Ce4 Fh6 33. Dh4 Fxe4 34. Fxe4 Dg4+ 35. Dxg4 Cxg4 36. Fd5+ Rxf6
37. Cxg6+ Rg5
0-1
Le russe inscrira encore deux points lors des trois dernières rondes, ce qui
lui permet de terminer grand vainqueur du tournoi avec 9 points sur 11, aucune
défaite et une performance de 2882 Elo !
Nous retrouvons seul à la deuxième place le letton Igor Kovalenko (2644) qui,
suite à sa défaite à la 9ième ronde contre le vainqueur du tournoi a réussi à
redresser la barre et gagner sa place en gagnant ses deux dernières rondes.
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Il termine au final avec 8,5 points sur 11. Baadur Jobava complète le podium avec
8 points sur 11. Au départage, il est devant David Navara et Francisco Vallejo
Pons qui ont aussi 8 points.
Voici un champion d’Europe surprise pour moi que je ne connaissais pas
de mon côté mais qui semble en pleine progression. Par exemple, il a gagné 42
points pour son classement du mois de juin, ce qui n’est pas négligeable à ce
niveau.
Voici le lien vers le site du tournoi:
http://eicc2016. com/

Du côté du tournoi féminin, celui-ci s’est aussi déroulé en 11 rondes. Ce
tournoi a regroupé 112 joueuses dont un peu plus d’une centaine de titrées !
Les 5 meilleures joueuses du tournoi sont la bulgare Antoaneta Stefanova
(2507), lé géorgienne Lela Javakhishvili (2493), l’allemande Elisabeth Paehtz
(2489) et les russes Natalija Pogonina (2490) et Aleksandra Goryachkina (2485).
Tout comme l’autre tournoi, le niveau des participants étant assez proche,
toutes les parties sont serrées sur papier dès le début du tournoi et chaque demipoint compte. Au bout de la quatrième ronde, nous ne retrouvons déjà plus qu’une
seule joueuse avec le maximum de points, l’israélienne Yuliya Shvayger (2415) et
trois joueuses avec 3,5 sur 4. Elle cèdera sa première place à son adversaire du
jour lors de la ronde 6 suite à sa défaite contre la bulgare Antoaneta Stefanova.
Celle-ci ne gardera la tête du tournoi que deux rondes.
Au bout de la neuvième ronde, c’est la russe Anna Ushenina (2450) qui
se retrouve en tête avec 7,5 points, suivie de l'allemande Elisabeth Paehtz et de
l'espagnole Sabrina Vega Gutierrez (2375), toutes les deux avec 7 points. La
dixième ronde ne changera rien pour les trois premières mais l’arménienne Lilit
Mkrtchian (2434) s’invite à la lutte au titre en joignant la deuxième place exaequo.
La dernière ronde verra la russe et l’arménienne se neutraliser. Au même
moment, l’espagnole remporte son match avec les noirs contre l’allemande. Ceci
permet à l’espagnole de rattraper la russe mais, au départage, c’est la russe Anna
Ushenina qui remporte le titre. Comme nous pouvons le voir, le tournoi féminin a
été beaucoup plus disputé.
Voici le lien vers le site du tournoi:
http://ecuwomen2016. ro

Nicolas Rauta
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Billet d'humeur du rédacteur
Même si je pense beaucoup de choses du mode de fonctionnement de
l’univers des échecs, j’essaye de ne pas trop m'emporter. Néanmoins, des
événements récents à différents niveaux me font réagir et j’espère que les choses
pourront changer pour certains d’entre eux. Ceci est aussi l'avantage de votre
rédacteur: ne pas avoir de censure.
Beaucoup de choses ont été dites surtout depuis que le mot « vision » est
apparu lors d’une assemblée générale de la FRBE. Mais, comment peut-on
appliquer une vision si nous ne donnons pas les moyens aux personnes? Beaucoup
signalent un manque d‘initiative de la part de la fédération et si ses responsables
demandent un apport financier, ils n’ont qu’à trouver un sponsor. Facile à dire mais
pas à faire, les sponsors locaux soutenant plus facilement un club ou une activité
locale qu’une fédération.
Mais, ce qui me fait réagir par rapport à ce point, c’est surtout la
découverte d’un tournoi international à Leuven qui se déroule du 17 au 20 juin.
Jusque là, rien d’anormal sauf que ce tournoi regroupe les GMI Magnus Carlsen,
Vladimir Kramnik, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Maxime Vachier-Lagrave,
Anish Giri, Levon Aronian, Wesley So, Viswanathan Anand et Veselin Topalov.
Ceci en fait très certainement le tournoi le plus fort de tous les temps joué en
Belgique !
Ce tournoi fait partie du « Grand Chess Tour 2016 » qui est composé de
de 4 épreuves autour du monde (Paris, Leuven, Saint-Louis et Londres) et est en
théorie censé participer à la promotion des échecs. Il est organisé par « Your next
move », apparemment une organisation sans but lucratif qui promeut les échecs
comme outil d’éducation chez les jeunes en Belgique mais qui se cache réellement
derrière cette association et que fait-elle en pratique?
Autre chose très bizarre : je n’ai pas vu de réelles promotions de ce tournoi au
niveau de nos fédérations ou dans les médias belges. Il semblerait que celui-ci soit
apparu dans Europe Echecs, un joueur me renvoyant, lui, sur un site anglophone.
Mais pourquoi pas de promotion en Belgique et surtout rien au niveau de la FRBE,
organe qui est censé représenter les échecs belges ?
Si je recherche sur les sites de clubs, je retrouve bien quelques informations mais
rien d'extraordinaire, le tout renvoyant principalement sur le site de l'organisateur
(http://www. yournextmove. be/).
Le retour reçu de la FRBE fut très clair : eux-mêmes ont été mis devant le
fait accompli et n’ont jamais été impliqués par l’organisateur de près ou de loin à
ce tournoi. J'ai aussi bien compris que plusieurs clubs se sont tournés vers la FRBE
en demandant des informations et pourquoi ils n'avaient pas été prévenus. Mais
comment peut-on alors parler de promouvoir les échecs en Belgique si
l’organisateur lui-même ne fait aucune promotion dans notre pays ?
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Et à ceux qui rétorqueront que la fédération n’a qu’à organiser elle-même
un tel tournoi, je tiens à signaler que les récompenses du tournoi s’élèvent à
150.000 dollars, sans compter tout ce qui va avec. Ce n’est sûrement pas avec les
cotisations actuelles que la FRBE pourra le faire. Et il n’est pas sûr qu’une
organisation comme « Your next move » aura assez de sponsors pour ce tournoi,
celle-ci acceptant toujours du sponsoring début juin…
Un autre point qui me chagrine et qui n'est pas lié : le manque de sérieux
de certains organisateurs. Lorsque vous organisez un tournoi, les heures de début
des rondes sont connues et fixes. Il tient à l’organisateur de les respecter ! Voici
trois exemples vécus qui me font hérisser le poil.
Lors des récentes intempéries, des rondes ont été lancées avec du retard.
Certains pourraient prétexter des conditions anormales mais pourquoi pénaliser les
joueurs qui sont arrivés à temps? Il faut aussi penser à ceux qui prennent les
transports en commun : retarder une ronde signifie la possibilité de terminer plus
tard et, peut-être, ne pas réussir à prendre le dernier bus, métro, tram, … Que se
passerait-il alors ?
Bien pire, une ronde qui est débutée mais que l’on fait recommencer car
deux joueurs arrivent en retard et où l’on réapparie la ronde avec ceux-ci. De quel
droit interrompt-on une ronde en cours pour accepter des joueurs après le début de
la ronde, quel que soit le prétexte? Et que doit-on faire alors si des joueurs
continuent à arriver, les accepter ou bien les refuser à partir d'un moment? Et
pourquoi l’un et pas l’autre ?
Une dernière situation loquace que j’ai connue il y a bien des années : un
open accompagné d’un groupe fermé. Il y avait un accident sur la route, ce qui
engendrait un retard d’environ 15-20 minutes pour une partie des joueurs du
groupe fermé et quelques joueurs de l’open. Les organisateurs, avec l’accord des
arbitres, ont décidé de lancer les parties de l’open mais pas celles du groupe fermé.
Mais pourquoi cette distinction entre les deux tournois?
Sans doute avez-vous aussi vécu des situations et anecdotes mais il est
malheureux de voir ce genre de chose. Lorsqu’un joueur s’inscrit dans un tournoi,
il connaît les conditions du tournoi et les acceptent. Ce qui veut aussi dire que
l’organisateur, de son côté, s’engage à suivre les règles qu’il a définies. Si ce n’est
pas possible pour une cause bien définie, il faut alors prévenir les joueurs et surtout
appliquer le même règlement pour tout le monde et pas « à la carte ». Ceci veut
aussi dire parfois résister à la pression de certains joueurs mais, comme je l’ai dit,
s’ils se sont inscrits, c’est qu’ils ont aussi accepté certaines conditions de jeu.
Un dernier point qui me chagrine parfois, c’est l’attitude des joueurs.
Lorsque je signale à mes collègues ou mes amis que j’ai passé un test pour être
arbitre aux échecs (simplement pour connaître les règles de l'époque) il y a bien
longtemps, beaucoup me demandent à quoi sert un arbitre dans ce jeu.
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J’aurais tendance à dire : « A pas grand-chose en ce qui concerne le jeu mais il y a
beaucoup de travail en dehors du jeu ». Récemment un arbitre m’a dit qu’il ne
voulait plus jouer aux gendarmes ! M’enfin, de quoi parle-ton ?
Lorsque nous jouons, nous aimons bien avoir de bonnes conditions de
jeu : un bel échiquier et du bon matériel, de l’espace, de la lumière et du calme.
Mais il existe un agent perturbateur même s’il ne s’en rend pas toujours compte :
le joueur lui-même.
Combien n’appuient pas sur la pendule avec une pièce qu’ils viennent de
prendre ou bien commencent à appuyer de plus en plus fort une fois un zeitnot qui
arrive ? Laissent tomber des pièces sans faire exprès ? Pour pouvoir jouer avec du
bon matériel, un premier point est de le respecter. Pensez-y de temps en temps,
cela vous permettra d’en profiter plus longtemps.
Le plus difficile des points cités semble le calme. Vous avez le bruit
contre lequel vous ne pouvez pas faire grand-chose : les étudiants sur un site
universitaire, la sonnerie d’un ascenseur, une balle de squash qui frappe une vitre
donnant dans la salle de jeu, un match de volley dans la salle omnisport d’à côté,
… Ce que j’appelle des bruits parasites et dont les joueurs s'accommodent.
Mais il y a aussi des bruits un peu plus surprenants. Combien de fois
n’entend-on pas « chut », « silence », « moins de bruit svp », … Mais pour qui
sont ces commentaires ? Très rarement vers les bruits extérieurs à la salle. Levez la
tête et vous verrez très souvent que les personnes qui seront désignées comme
coupables sont les joueurs eux-mêmes. Et le paradoxe, c’est que celui qui se plaint
n’est pas nécessairement le plus silencieux une fois que sa partie est finie. Ces
bruits peuvent être faits inconsciemment (tapement du pied sur le sol, léger
claquement de doigts,...) et d’autres pourraient être évités : par exemple, vous
venez de finir votre partie et commentez directement celle-ci avec votre adversaire
ou les spectateurs en remettant les pièces à une position précise. Pourquoi ne pas
attendre de quitter la salle de jeu ? Est-ce si urgent au point de devoir tout de suite
en parler ? Récemment, un de mes adversaires s’est plaint du bruit venant de la
table d’à côté car nous jouions encore. Mon abandon à peine accepté par celui-ci,
le voilà qui parle directement de la partie. Quelle n’a pas été sa surprise lorsque je
lui ai dit que s’il se plaignait du bruit des autres, lui-même n’avait pas à en faire !
Et non, ce n’est pas en fermant une porte entre deux salles que le bruit
diminuera. Les joueurs dans l’autre salle commenceront simplement à parler à
haute voix au lieu de chuchoter (ce qui n'est pas mieux) justement parce que la
porte est fermée.
Jouer dans une salle d’échecs, c’est comme vivre en communauté, si
possible dans le respect des autres. Si l’on demande aux gens de ne pas manger,
c’est par exemple pour éviter de salir le matériel, les odeurs, les bruits de paquet
de chips ou de pop-corn. Ceci suppose aussi un minimum de tenue car nous
sommes en public, pas à la maison devant la télé.
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Comme vous pouvez le lire, pour moi, jouer dans de bonnes conditions
dépend du sérieux des personnes, aussi bien des organisateurs que des participants.
Et j’avoue qu’il est très difficile d’atteindre de telles conditions. Si je sais que je
peux compter sur une organisation sérieuse, une bonne majorité de ces conditions
sera atteinte mais ceci engendrera très certainement un boulot supplémentaire pour
les organisateurs et l’arbitre, quitte à prendre des décisions déplaisantes envers
certains joueurs. Je terminerai par un point : avant de faire quelque chose ou de
prendre une décision, réfléchissez et demandez-vous : ceci est-il gênant pour les
autres ?
Nicolas Rauta

Championnat d’Europe senior par équipe
De manière très discrète, les championnats d’Europe par équipe des plus
de 65 ans et des plus de 50 ans se sont déroulés en Grèce du 19 au 27 avril.
Chacune des compétitions s’est jouée avec seulement 8 équipes dont une équipe
russe féminine pour les plus de 50 ans.
Etant étonné du nombre d’équipes participantes, je me suis dit que ceci
devait sans doute être sur invitation mais alors pourquoi pas d’équipes de France
mais bien la Norvège ou une équipe galloise ? En regardant de plus près le
règlement, l’invitation a été envoyée à toutes les fédérations appartenant à l’ECU
(European Chess Union) et les organisateurs avaient même prévu 9 rondes. Est-ce
un manque de publicité, un manque d’intérêt des fédérations concernées, … ?
Au final, nous avons eu droit à deux groupes fermés, celui des plus de 50 ans avec
8 équipes et celui des 65 ans composé de 10 équipes.
Au niveau des plus de 50 ans, l’équipe d’Israël termine première avec 7
points sur 7, devant l’Italie deuxième et la Finlande troisième. Ils gagneront 2 »
parties et feront 5 matches nuls au total.
Dans le tournoi des plus de 65 ans, nous retrouvons aussi une équipe
d’Israël tout aussi compétitive mais, cette fois-ci, ils auront à faire à une équipe
russe qui sera intraitable et gagnera leur confrontation directe 2,5-1,5.
Les russes termineront premiers avec 9 points sur 9, suivi des israéliens avec 8
points et les suisses troisièmes avec 6 points.
Voici le lien vers le site du tournoi:

http://www. fide. com/component/content/article/4-tournaments/9585-israel-andrussia-win-european-senior-team-championships-2016. html
Nicolas Rauta
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Les interclubs nationaux

Lors de ce deuxième trimestre, nous voici arrivés à l’épilogue de notre
compétition nationale par équipe. Il reste 3 rondes de combat pour déterminer le
champion et éviter une des deux dernières places descendantes. Pour rappel,
Wirtzfeld et Gand sont au coude à coude avec une opposition directe lors de la
dernière ronde qui déterminera très certainement le champion. A l’autre bout,
Namur est mathématiquement quasi condamné. La deuxième place descendante se
jouera très certainement entre le Belgian Chess Club et Jean Jaurès.
Ronde 9

Nous voici directement dans le vif du sujet avec la confrontation entre
The Belgian (BCC) et Jean Jaurès, le genre de match que nous appelons un match
à 4 points. A part le premier échiquier où l’écart était important, le match opposant
Tangi Migot (2399) pour BCC contre Vyacheslav Ikonnikov, (2527) pour Jean
Jaurès, toutes les parties opposaient des joueurs pratiquement du même niveau. Au
final, The Belgian Anderlecht perd ce match 3,5-4,5, le premier échiquier faisant
match nul. Voici une bien mauvaise nouvelle pour eux car ils n'ont plus leur sort
entre leurs mains et doivent attendre un faux pas de Jean Jaurès.
De son côté, Rochade (moyenne de 2431) accueillait Eynatten (moyenne
de 2465). Les derbys germanophones nous proposent très souvent des
compositions d’équipes très intéressantes pour notre championnat. Au final,
Eynatten l’emporte 5-3, ce qui leur permet de consolider leur troisième place et
penser à l’Europe.
Brugge fait nul contre Liège. Un résultat qui permet aux deux équipes de
s’assurer de rester en première division l’année prochaine.
Fontaine reçoit Namur. Il n’y aura pas de surprise, Fontaine gagnant son match
5,5-2,5.
Amay recevait Gand. Même si Amay ne pouvait plus lutter pour le titre, il
n’est jamais évident de gagner contre cette équipe. Voici un match dangereux pour
Gand. Et, il faut le reconnaître, un match pris très au sérieux par Gand qui a mis les
moyens de ses ambitions en ayant fait jouer Laurent Fressinet (2702), au premier
échiquier qui fait nul contre Benjamin Bok (2586), Loek Van Wely (2633) au
deuxième qui gagne contre Twan Burg (2509) et Bart Michiels au troisième qui fait
match nul contre Ilija Zaragatski (2461). Au final, Gand gagne largement 6-2
contre Amay.
De son côté, l’autre prétendant, Wirtzfeld (moyenne Elo de 2443), se
déplaçait à Borgerhout (moyenne Elo de 2291). Au vu des moyennes, ce match ne
devait être qu’une formalité mais il reste toujours l’incertitude du sport. Au final,
les deux équipes se quittent sur un score de parité, 4-4.
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Voici donc le seul faux pas que pouvait se permettre Wirtzfeld.
Contrairement aux rondes précédentes, maintenant c’est Wirtzfeld qui a
l’obligation de gagner la dernière ronde contre Gand si la situation reste identique.
Au niveau de la descente, Namur reste dernier avec 0 point, l’avant-dernier étant
le Belgian Chess Club avec 3 points de retard sur l’antépénultième. Avec
seulement deux rondes encore à jouer, c’est-à-dire 4 points en jeu, la cause semble
entendue.
Ronde 10
Dans un match sans réel enjeu, Liège perd son match 3,5-4,5 contre
Borgerhout.
Namur accueille Bruges dans un match équilibré au niveau des moyennes
Elo, ce qui doit être une des premières fois pour Namur mais ils perdront ce match
de justesse 3,5-4,5.
Dans un match à sens unique, Eynatten gagne 7-1 contre Fontaine.
Gand se déplace à Jean Jaurès avec une composition moins forte que la
ronde précédente. Néanmoins, l’écart entre les deux équipes reste significatif et
Gand gagne son match 5-3. Même s’ils ne connaissent pas le résultat de Gand à
l’avance, Wirtzfeld (2499 de moyenne) n’avait plus le choix en recevant Amay
(2301 de moyenne): il fallait gagner ! La différence s’est faite sur les 4 derniers
échiquiers et Wirtzfeld gagne son match 6-2.
La surprise de cette ronde vient du match entre The Belgian et Eupen.
Alors que l’on pouvait supposer que The Belgian était déjà condamné, ceux-ci ont
décidé de lutter jusqu’au bout et ont sans doute profité d’une faiblesse toute
relative d’Eupen sur ses derniers échiquiers. Au final, The Belgian gagne sans
contestation possible 5,5-2,5. Combiné avec la défaite logique de Jean Jaurès, ceci
relance la lutte pour le maintien.
Ronde 11
Nous voici arrivés à la ronde décisive.
Dans son dernier match de division 1, Namur (2124 de moyenne) se
déplaçait à Borgerhout (2274 de moyenne). Ils sauveront l’honneur en gagnant ce
match 5 à 3.
Amay et Liège se quittent sur un match nul 4-4.
Bruges, avec une composition très faible aux trois derniers échiquiers,
1881, 1822 et 1411 !, accueille Eynatten qui pourrait même espérer terminer
deuxième s’il gagne et que Wirtzfeld perd son match. Les germanophones gagnent
5-3. Il est à noter les beaux résultats de deux joueurs de Brugge : Jean-Paul
Lamproye (1881) fait match nul contre Juergen Kaufed (2318) et Maxim De
Bisscop (1822) qui fait match nul contre Dragos Ciornei (2136).
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Dans la lutte pour le maintien, Jean Jaurès avait un point d’avance sur
The Belgian avant le début de la ronde. Avec un déplacement à Eupen lors de cette
dernière ronde, ce point d’avance semble bien nécessaire. Dans un match
étonnamment serré au final, Jean Jaurès étant plus faible sur les 5 premiers
échiquiers et plus fort sur les deux derniers, Jean Jaurès perd 4,5-3,5 contre Eupen
à cause d’une défaite dans la partie la plus équilibrée, Sven Foerster (2231)
gagnant contre Alje Hovenga (2232).
Les voici dès lors dépendants du résultat d’un autre match : Fontaine
contre The Belgian. Là aussi, le club luttant pour le maintien est plus faible sur les
5 premiers échiquiers mais devrait en toute logique gagner son match au huitième,
celui-ci opposant Vu Ta Long (1661) contre Thierry Ackaert (2086).
Contrairement au match de Jean Jaurès, il n’y a eu que deux matchs nuls et, au
final, the Belgian gagne 5 à 3 contre Fontaine. Contrairement à ce que nous
pouvions croire après la 9ième ronde, The Belgian réussit son exploit et gagne le
droit de rester en division 1 l’année prochaine.
Il nous reste le match du titre entre Gand et Wirtzfeld. Gand peut se
permettre un match nul. Wirtzfeld doit gagner pour être champion mais se fera
dépasser par Eynatten s’il perd le match. Au niveau des compositions, chacune des
équipes s’est donné les moyens, Gand alignant une moyenne de 2518 Elo contre
une moyenne de 2570 Elo pour Wirtzfeld. Les 4 premiers échiquiers, assez
proches au niveau du classement les uns des autres font match nul.
Gand remporte le match aux cinquième et au sixième échiquiers, Eduardas
Rozentalis(2528) gagne contre Luc Winants et Arthur Pijpers (2444) gagne contre
Friso Nijboer (2566). A l’opposé, Wirtzfled remporte ses deux matchs aux
septième et huitième échiquiers, Artur Jakubiec(2523) gagne contre Edwin Van
Haastert (2429) et Petar Popovic (2451) gagne contre Geert Van Der Stricht
(2378). Au final, Gand et Wirtzfeld se quittent sur un match nul 4-4. Gand termine
donc champion de Belgique 2015-2016. Voici le classement complet:
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En division 2B, Charleroi avait 5 points d'avance à 3 journées de la fin et
personne ne pouvait réellement s'opposer à leur montée. La seule véritable
question était: allaient-ils remporter tous leurs matchs? Ce ne fut pas le cas,
Europchess arrivant à faire un match nul lors de la neuvième ronde et Wirtzfeld
gagnant une dernière ronde sans enjeu pour les carolos. Voici le classement final:

Nicolas Rauta

Décès de Korchnoi à 85 ans

29ieme Championnat du monde, Baguio City, 1978
Kortschnoi, Viktor (2665) - Karpov, Anatoly (2725)
1. c4 e6 2. Cc3 d5 3. d4 Cf6 4. cxd5 exd5 5. Fg5 Fe7 6. e3 O-O 7. Fd3 Cbd7
8. Cf3 Te8 9. Dc2 c6 10. O-O Cf8 11. Fxf6 Fxf6 12. b4 Fg4 13. Cd2 Tc8
14. Ff5 Fxf5 15. Dxf5 Dd7 16. Dxd7 Cxd7 17. a4 Fe7 18. Tfb1 Cf6 19. a5 a6
20. Ca4 Ff8 21. Cc5 Te7 22. Rf1 Ce8 23. Re2 Cd6 24. Rd3 Tce8 25. Te1 g6
26. Te2 f6 27. Tae1 Fh6 28. Cdb3 Ff8 29. Cd2 Fh6 30. h3 Rf7 31. g4 Ff8
32. f3 Td8 33. Cdb3 Cb5 34. Tf1 Fh6 35. f4 Ff8 36. Cd2 Cd6 37. Tfe1 h6
38. Tf1 Tb8 39. Ta1 Tbe8 40. Tae1 Tb8 41. e4 dxe4+ 42. Cdxe4 Cb5 43. Cc3 Txe2
44. Txe2 Fxc5 45. bxc5 Td8 46. Cxb5 axb5 47. f5 gxf5 48. gxf5 Tg8 49. Rc3 Te8
50. Td2 Te4 51. Rb4 Re8 52. a6 bxa6 53. Ra5 Rd7 54. Rb6 b4 55. d5 cxd5
56. Txd5+ Rc8 57. Td3 a5 58. Tg3 b3 59. Rc6 Rb8 60. Txb3+ Ra7 61. Tb7+ Ra6
62. Tb6+ Ra7 63. Rb5 a4 64. Txf6 Tf4 65. Txh6 a3 66. Ta6+ Rb8 67. Txa3 Txf5
68. Tg3 Tf6 69. Tg8+ Rc7 70. Tg7+ Rc8 71. Th7
1-0
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Synthèse de la réunion du conseil d’administration
de la FEFB asbl – S 06.02.2016 – Anderlues
Présents : Daniel Halleux, Frédéric Bielik, Raymond van Melsen, Claudio
Piacentini, Fabrice Grobelny, Nicolas Rauta, Aurore Gillet, Laurent Wéry, Kim Le
Quang, Renaud Barreau..
Ont prévenu de leur absence : Jean-Paul Tomasi, Pierre Van de Velde.
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2015.
Approuvé
2. Approbation provisoire du procès-verbal de l'assemblée générale, même
jour.
Approuvé
3. Répartition des fonctions dans notre conseil.
Président : Raymond van Melsen
Vice-présidente : Aurore Gillet
Trésorier : Claudio Piacentini
Secrétaire : Frédéric Bielik
Directeur des tournois : Renaud Barreau
Vade-mecum et Pion f : Nicolas Rauta
Directeur de la jeunesse : Laurent Wéry
Directeur de la jeunesse adjoint : Jean-Paul Tomasi
Délégué aux écoles : Frédéric Bielik
Relations publiques adjoint : Kim Lê Quang
Arbitrage : Cédric Sohet
Relations publiques : Raymond van Melsen
Responsable administration des membres et clubs : Daniel Halleux
4. Calendrier de nos réunions.
CA : 16 avril (Braine-l'Alleud) – 26 juin – 17 septembre – 19 novembre
AG : 19 novembre
5. Etat de la distribution de matériel dans les écoles.
Suite aux contacts entretenus avec le Cabinet Milquet (Isabelle Pistonne) et son
administration (Emmanuel Rifaut), nous nous sommes lancés dans la distribution
de kits aux écoles.
Nous avons obtenu 3000 euros de la CFWB et 1000 euros de Wanty SA.
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3500 euros sont investis dans l'achat de kits d'échiquiers (12 jeux de table, 1 jeu
mural, un livre de démarrage).
25 écoles ont été sélectionnées par Emmanuel Rifaut, Isabelle Pistonne, Raymond
van Melsen, Laurent Wéry et Frédéric Bielik.
Emmanuel Rifaut souligne la pertinence et le succès de notre appel à projet.
Il nous annonce qu'Isabelle Pistonne mentionne la possibilité de l'octroi d'un
subside supplémentaire.
Aujourd'hui, nous avons reçu une promesse de subside de 5990 euros.
Le CA décide d'acheter 43 kits supplémentaires : 6020 euros.
Raymond van Melsen, Laurent Wéry et Frédéric Bielik se chargent de
sélectionner les 43 écoles bénéficiaires.
Cette action risque d'augmenter le nombre d'écoles participantes aux
manifestations jeunesses.
Prévoir pour amortir le surnombre. Penser à des éliminatoires aux niveaux
interscolaires.
Parallèlement, il est important de proposer des formations aux enseignants :
apprentissage du jeu, apports méthodologiques et pédagogiques.
Frédéric Bielik est parvenu à obtenir 4x 1 journée de formation au sein de l'IFC.
L'une est payée par la Province de Hainaut. L'autre est payée par le Club a1-h8. Il
demande que les 2 autres soient payées par la FEFB. Accord pour une des 2 :
125,00 €
Laurent Wéry essaie que ces 2 journées soient payées par les Provinces
accueillantes : Namur (3/12/2015), Brabant Wallon (10/12/2015), Liège
(13/12/2016).
6. Synthèse des frais occasionnés au 31/12 et ce que recouvrent certains
postes.
Compte à vue :
Compte d'épargne :
Portefeuille-titres :

1877,70 euros
24379,48 euros
21745,20 euros

Total :

47995,38 euros

Soutien spécifique pour Nicola Capone : 500 euros
Recherches de subsides. Qu'est-ce que les échecs offrent en retour : visibilité,
images liées au jeu d'échecs.
Défraiement pour les prestations de Frédéric Bielik à l'IFC : 125 euros
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7. Championnat national de la jeunesse en 2017.
Le site de Vielsam serait retenu : 1200 places.
Attente de la communication des conditions financières.
Il faut soumettre une proposition à la FRBE pour le 20 mars 2016.
8. Confirmation des dates et lieux de nos championnats et interclubs.
Pas de réponse de Ans. Désigner Amay pour l'organisation du 15 mai.
9. Vade mecum 2016 et son actualité sur notre site.
Supprimer les pages html superflues.
Poster le VM mis à jour sur le site en précisant “version mise à jour le...”
Départ du secrétaire Frédéric Bielik. La prise de note est réalisée par Aurore
Gillet.
10. Formation de moniteurs et d'arbitres, forum et autres courriers (voir
annexes)
Fontaine-l'Evêque – 12h de blitz le 13 août 2016 – accord pour 400,00 euros.
Les années suivantes, le subside s'alignera sur les soutiens attribués aux autres
tournois, soit : 300,00 euros.
Sébastien Marte et Jean-Claude Montagne sont candidats modérateur du forum
FEFB. C'est Sébastien Marte qui est désigné modérateur.
Suite à une demande de Mr Van Durne, une formation d'arbitres sera organisée au
Caissa Europe dès septembre 2016.
Suite à une demande de Ludovic Hias, Raymond van Melsen, avec le support de
Kim, organisera une formation de moniteurs les 29 et 30 avril, 6, 7 et 13 mai
2016.
Laurent Wéry pense à une formation d'initiateurs.
Aurore Gillet répond aux différents courriers de Bruno Russo.
Forum échecs et éducation à Genève – informations données au CA.
Conférence Parlement européen sur les échecs à l'école – 24 février 2016 – 16h30
Suite à la demande de Gunter concernant une meilleure représentation des
francophones à la FRBE, un appel à candidature sera inséré dans le prochain Pion
f.
Prochaine réunion – samedi 16 avril 2016.
Frédéric Bielik – P21.03.2016 – 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

