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

Boris Gelfand: Dynamic Decision Making in Chess (Quality Chess, 2016,

hardcover)

Le succès de son ‘Positional Decision Making’ est incontestable.
Les critiques n’en parlaient qu’en superlatifs et le marché
français ne traduit que les livres à succès. Vous avez compris :
une traduction française est prévue pour septembre. Boris
Gelfand n’a pas attendu la parution de la traduction française
pour écrire un 2e bouquin en anglais. Comme les décisions ne
se font pas toujours sur des bases positionnelles, son nouveauné sur les bases dynamiques de la prise de décision est donc
une suite logique du premier livre. Il n’arrive pas souvent qu’un
joueur aussi fort se livre à une réflexion approfondie de son jeu
et qu’il se décide en plus à partager ses analyses avec nous.
Soyez les premiers à en tirer profit!l.
Prix promotionnel * : € 25,00** (au lieu de € 29,99)
Pensez à la Méthode par Etapes (les MIX 3, 4 et 5 viennent de paraître), 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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Robert Romanelli

W.M.Hart - G.W.Enders, 1936
Les blancs jouent et gagnent.

Solution
1.Df6+ Rg8
2. Dg7+ Txg7
3. Cf6+ Rh8
4. hxg7+ Rxg7
5. Th7
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Le Mot de la Rédac’
Nous voici arrivé à la fin de l’été et en plein dans les rentrées, aussi bien
scolaire qu’échiquéenne. Pour les joueurs, ceci signifie principalement la
réinscription pour la période 2016-2017. Pour les responsables de cercle, pas de
réel repos car il fallait préparer au mieux la nouvelle saison des interclubs
nationaux, même si ceux-ci ne débutent qu’en octobre.
Pour plusieurs d’entre vous, ces deux mois de congés ont été synonymes
de pause et de repos en famille. Par contre, d’autres en ont profité pour s’adonner
encore plus à leur passion et ils ont eu le choix du côté francophone avec, par
exemple, le tournoi de la Vierge à Liège, les 12h de blitz à Fontaine, le tournoi du
Centre dans le Hainaut et un de nos plus grands tournois en Belgique : le TIPC de
Charleroi. Nos amis de Charleroi ont pris la décision de revoir un peu
l’organisation en prévoyant trois opens au lieu d’un. Nul doute que ceci a été
apprécié et sera renouvelé. Quel sera la prochaine innovation ? Faisons-leur
confiance…
Pour tous ces tournois, n’oublions pas non plus qu’il y a toute une équipe
de bénévoles qui donnent de leurs temps pour que les joueurs soient dans les
meilleures conditions possibles en sacrifiant parfois leurs propres congés. Sans
eux, de telles organisations ne seraient pas possibles et je les en remercie.
Même si ceci n’est pas encore officiel, mais toutes les conditions
semblent réunies, je tiens à féliciter Nicola Capone pour son futur titre de maître
international. Un gros travail l’attend encore pour monter le prochain palier mais
il semble qu'il dispose de toutes les armes pour y arriver: devenir grand maître
international. Il est sans doute en bonne voie si nous regardons son parcours aux
Olympiades. Il faut savoir que tout ceci demande un énorme investissement aussi
bien financier qu'humain. Il doit y investir aussi beaucoup d’heures de
préparations.
Un dernier point qui concerne les responsables de cercle. Les dates
d'envoi des résultats pour le calcul Elo ont été changées. Vérifiez bien celles-ci en
page 37.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, des parties intéressantes et
peut-être nous rencontrerons nous lors d’une des rondes d’interclubs..
Nicolas Rauta
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Editorial

Nos tournois
Plusieurs tournois d'importances diverses sont
soutenus par notre fédération. Ils animent la vie
échiquéenne grâce au dévouement de quelques
responsables motivés qui mettent leur propre désir
de jouer entre parenthèses. Le Tournoi
International du Pays de Charleroi, le tournoi de la
Vierge à Liège, le tournoi du Centre à Anderlues,
les 12 heures de blitz à Fontaine l'Evêque,... sont
quelques exemples épars. Lors de la remise des
récompenses du dernier TIPC, sans conteste la
compétition la plus valorisée en Wallonie, j'ai
publiquement appelé le président de la FRBE asbl
à prévoir dans son budget un soutien semblable à ce qui se fait chez nous. Pas
pour tous les tournois mais pour les 3 ou 4 plus importants de l'ensemble du pays.
Se poserait alors la définition de « plus importants » : les joueurs les plus forts, les
plus nombreux, les plus cosmopolites, les mieux couverts par la Presse
nationale... ? Peu importe, le premier pas serait d'en prévoir une aide financière.
Le succès rejaillirait sur l'ensemble de notre discipline.
Je doute que cet appel ait un écho ni même qu'il soit relayé auprès des
administrateurs nationaux. Si l'on excepte le président et le trésorier, on ne sait pas
qui fait quoi et on marche sur des œufs dès que l'on parle de dépenses.
J'ai aussi relancé l'idée de l'organisation d'un tournoi à normes du côté
francophone, pourquoi pas en marge du TIPC (si son brillant initiateur Robert
Romanelli est d'accord). Sauf à jouer à l'étranger, nos meilleurs talents ont peu de
possibilités d'acquérir les normes nécessaires à progresser vers la maîtrise
internationale. Un tel tournoi s'est tenu à Eupen en août, c'est donc possible. Une
proposition budgétaire sera présentée en ce sens dans le cours de notre assemblée
générale du 19 novembre.

Le Pion f « papier »
Des membres s'étonnent de ne pas recevoir le Pion f dans leur boîte aux lettres.
C'est un indice de mauvaise communication. Ce sont les administrateurs des clubs
– et eux seuls - qui ont la charge et la possibilité de modifier le choix de leurs
joueurs en cochant ou en décochant la case adéquate dans la fiche de leur cercle
(gestion des membres, 4e ligne à gauche, Adresse inconnue et Revue PDF) qui
figure à côté des noms. Lorsqu'un nouveau membre s'inscrit, c'est une information
à lui donner. Rappelons que par défaut c'est la version publiée sur notre site qui
est sélectionnée.
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Chargé de mission
M. Frédéric Bielik, secrétaire de la FEFB, est particulièrement actif avec succès
dans l'implantation du jeu d'échecs dans les écoles. Le ministère de l'éducation a
approuvé un budget pour l'engagement d'un chargé de mission en CDD (contrat à
durée déterminée). Ce budget doit être incessamment approuvé par le ministère
des finances ; ce qui ne m'est pas encore connu au moment où j'écris ces lignes.
Lorsque cette validation interviendra, un appel sera fait via le site de notre
fédération et la page Facebook. Voici, à titre d'information, une description de la
fonction rédigée par Frédéric. Elle doit encore être validée par le conseil
d'administration.
Titre : Pédagogue référent pour l'enseignement du jeu d'échecs.
Missions principales : Accompagner les établissements scolaires de la
Communauté Française Wallonie-Bruxelles dans la mise en place du jeu d'échecs
dans leur projet pédagogique et les soutenir dans le développement de notre jeu.
Activités principales : Former les enseignants à apprendre à jouer aux échecs, les
accompagner dans leurs démarches d'apprentissage de ce jeu, récolter et créer des
outils pédagogiques, proposer aux enseignants des outils pédagogiques et
didactiques, promouvoir le jeu d'échecs dans les écoles, promouvoir les rencontres
échiquéennes scolaires et jeunesse, relayer les éducateurs et étudiants vers les
cercles d'échecs locaux, se tenir au fait de l'enseignement du jeu d'échecs,
poursuivre le travail d'inclusion du jeu d'échecs dans notre système éducatif
communautaire et notamment vis-à-vis de la formation des futurs enseignants,
organiser des colloques, séminaires et autres conférences autour du thème du jeu
d'échecs, rester en contact avec la CFWB.
Si la création de ce poste se réalise, cela fera un fameux changement dans notre
gestion des responsabilités parce qu'être employeur ne s'improvise pas; surtout
pour le trésorier avec les éventuelles indexations et les lois sociales pour ne citer
que cela. Notre juriste (M. Jean-Christophe Thiry) sera alors mis à contribution
pour cerner les éventuelles modifications à apporter à nos règles et statuts.
Nous n'y sommes pas encore mais cela peut aller très vite.
Notre assemblée générale
Après les provinces de Liège, de Luxembourg ; de Namur et de Hainaut, voici
venu le tour de Bruxelles-Capitale en attendant celui du Brabant Wallon. La
réunion se tiendra dans un local du centre sportif de la Forêt de Soignes à
Auderghem. N'hésitez pas à communiquer vos propositions, même si elles
pourraient sembler insolites. Les administrateurs sont issus des 5 ligues mais
peuvent passer à côté de certaines réalités du terrain, et ils se doivent d'être à
l'écoute de tous. Chaque membre de la FEFB y est le bienvenu ; il n'est pas
nécessaire d'excercer une responsabilité dans un comité pour participer. Faut-il
préciser qu'il y a toujours ce que l'on appelle le verre de l'amitié à la fin des
travaux ?....
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Par délégation de la FEFB asbl,
Raymond van Melsen, président.
Me 31. 08. 16

Tournoi du centre – Edition 2016
Le Tournoi du Centre a eu lieu ces 19,20,21 août. Cette 1ère édition se
caractérisait par le fait qu’elle concrétisait une association de 3 Cercles de la
Région du Centre (Soignies- Echiquier de la Haute Senne, La Louvière –
Echiquier du Centre, Anderlues – Cercle d’Echecs La Bourlette Anderlues) et par
le fait que les 3 jours de jeu se déroulaient à chaque fois dans une entité différente.
Une première donc que ce petit circuit.
Pour cette 1ère édition (depuis longtemps) d’un Tournoi d’Eté dans le
Hainaut en dehors du TIPC, les organisateurs ne s’attendaient pas à un nombre
élevé de participants ; une initiative l’an dernier fin août, n’avait malheureusement
récolté qu’une dizaine de participants. Un nombre de 25 joueurs aurait déjà été
considéré comme un excellent résultat.
L’ouverture des inscriptions début août a démarré lentement mais les 20
préinscrits ont été facilement atteints, puis les 25, 30 et 35 à 4 jours de la
compétition. Pour le 1er cercle organisateur (Anderlues) il était trop tard que pour
compter sur la salle du Centre Culturel. Nos locaux permettaient d’accueillir 42
joueurs (+ 1 bye) et, en tout dernier ressort, deux supplémentaires. D’autre part, un
Tournoi de 5 rondes, pour donner un résultat général significatif ne doit pas
compter un nombre trop élevé de joueurs (2 exposant 5 en l’occurrence).
Et finalement…nous fûmes 43 ! et parmi ces 43 participants, 4 joueurs de
plus de 2000 et 3 de plus de 1900 (avec des joueurs des 3 clubs organisateurs mais
également Charleroi avec une énorme délégation, Caissa Europe, Fleurus,
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Fontaine-l’Evêque, Leuze…et même Marche-en-Famenne)
La FEFB (merci à elle) a sponsorisé l’événement pour 200 Eur et 90% des
inscriptions ont été redistribués en espèces, ce qui a donné une enveloppe globale
de 900 Euros. Pour être complet, il faut ajouter un prix en bon d’achat offert par
« Mat et Mots » pour un prix supplémentaire.
5 rondes à la cadence de 1h30’ KO permettent certes de donner un
classement significatif mais n’autorise pas le moindre faux pas et le départage
s’avère crucial (pour celui-ci, nous avions pris les mêmes dispositions que pour les
Individuels francophones).

Déjà des surprises à la 1ère ronde à Anderlues : Axel Denivet bat Thibault
Real et Antonio Iacona obtient le nul face à Ricardo Bruno. Santiago Grégorio,
quant à lui bat Ludovic Hias (un peu à court de compétition mais pas sans ses
bonbons :-) ). Philippe Majewski obtient un bon nul contre Vadim Jamar et la
dernière partie à se terminer (tard) voit le nul de Justin Guérit contre Patrice
Marchal dans une partie un peu folle …..
Les rondes 2 et 3 avaient lieu à Soignies. A la ronde 2, seul Santiago
Gregorio réalise une petite surprise en obtenant le nul contre Godry Clément , ce
dernier toujours en constants progrès et de plus en plus proche des 2000 à un peu
moins de 16 ans. Idem pour la ronde 3 où la seule surprise (mais un peu plus
grande) est le nul obtenu par Alan Meulenyzer contre Thibault Real.
Après ces 3 rondes, l’extra-point du départ était totalement enlevé et la
situation s’éclaircissait :
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en tête : Damien De Pauw, Peter Grijp avec 3 points sur 3 et plusieurs joueurs en
embuscade avec 2,5/3 : Ricardo Bruno, Clément Godry, Laloy Anouar (une petite
surprise à ce stade). Mathématiquement (logiquement), le vainqueur se trouvait
parmi ces noms.
Pour le dernier jour au Cercle de La Louvière (locaux situés à Chapellelez-Herlaimont), nous avons pu bénéficier de la superbe salle de l’Administration
Communale. Aucune surprise à la ronde 4 : les 2 premiers réalisaient un nul et
étaient rejoints à 3,5/4 par Ricardo Bruno et Clément Godry. Derrière, pour les
places d’honneur, nous trouvions à 3 points : Emilien Dublet (notre participant le
plus « lointain » : il venait de Marche-en-Famenne à 1h20 de route !), Ludovic
Hias, Vadim Jamar, Axel Denivet, Antonio Iacona et Sylvain Watelet.
Très vite, Clément Godry gagne contre Peter Grijp et est leader
virtuel….le 1er départage au cumulatif lui donne la victoire si Ricardo bat Damien
De Pauw et la 2ème place dans le cas inverse. Suspense pour lui ! Derrière, victoire
d’Axel, Antonio et Ludovic…et très compliqué de calculer manuellement les
départages éventuels.
Finalement, la dernière partie de la dernière ronde est déterminante pour la
victoire finale : Damien De Pauw propose un nul (dans une partie justifiant ce nul
sauf peut-être pour les GMI) mais Ricardo sent sa position légèrement supérieure,
même si tout est bloqué…et finalement, dans le but de vouloir gagner (ce qui est
tout à son honneur) commet une grave erreur …et perd la partie !
Au palmarès final : Damien De Pauw est le vainqueur (après, comme il l’a
souligné lui-même, près de 20 ans d’absence à des Tournois autres que ceux du
club et des prestations « de dépannage » en Interclubs) devant Clément Godry.
Antonio Iacona et Axel Denivet reçoivent les prix des 3ème et 4ème.
En fonction du classement Elo, les joueurs avaient été répartis en 3
catégories équivalentes en nombre. Pour la catégorie 2, Justin Guérit l’emporte
devant Sahakyan Andranik et Francesco Carella. Pour la catégorie 3, c’est Guy
Delvaux qui est le vainqueur devant Pierre Loes et Simon Martin.
Pour les jeunes non récompensés par ailleurs, Vadim Jamar l’emporte
devant Kévin Goffin et Anouar Laloy.
Le prix spécial « Mat et mots » a récompensé le joueur (non lauréat par
ailleurs) et qui réalise le plus grand écart « Performance – Cote Elo » : c’est Didier
Ola qui emporte le bon d’achat lié à ce prix.
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Les clubs organisateurs sont satisfaits de la compétition, de l’esprit de
celle-ci et remercient les participants de la bonne ambiance du Tournoi et des
marques de sympathie et de satisfaction qui ont été adressées aux différentes
personnes qui ont œuvré à la bonne marche de la compétition.
Les idées fourmillent pour l’an prochain….

Christian Henrotte

Bravo aux cercles pour cette collaboration

Convocation à l'assemblée générale de la FRBE
Cette assemblée se tiendra le samedi 22 octobre 2016 à 14H00 dans une salle du
n° 42, Jardin Martin V - 1200 Bruxelles.
L'enregistrement des participants commencera à 13H30.
Toute candidature à la fonction d'administrateur doit être introduite par courrier
électronique au moins 7 jours avant l'assemblée auprès du président et du
secrétaire.
Il s'agit de MM. Günter Delhaes (delhaes.g@skynet.be) et Bernard Malfliet
(bernard_malfliet@hotmail.com).
La désignation des administrateurs se fait au scrutin secret.
En marge de cette annonce-ci, une convocation avec l'ordre du jour complet sera
envoyée au président de chaque cercle.
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Quinzième édition du Tournoi international du Pays
de Charleroi (TIPC)
Le traditionnel Open international de Charleroi a eu lieu cette année du
30 juillet au 6 août dans les locaux habituels du Complexe sportif de Roux.
Pour cette 15ème édition, sur une idée de notre Président, Ricardo Bruno, une
nouveauté fut introduite en divisant les joueurs en 3 groupes distincts (comme cela
se fait couramment en France). Nous en fûmes récompensés puisque 219 joueurs
représentant 9 nationalités prirent part aux 3 tournois (record de participation 2015
égalé !).

Un succès inépuisable qui montre aussi la qualité de l'organisation!

Dans le groupe ‘A’ (> 1900) 61 joueurs se sont inscrits dont 5 GMI,
Mikhaïl Gourevich (BEL-2561), Andrey Sumets (UKR-2551), Normunds Miezis
(LAT-2498), Vladimir Okhotnik (FRA-2454), Igor Naumkin (RUS-2405), 4 MI,
Bruno Carlier (NED-2403), Stéphane Hautot (BEL-2402), Geert Van Der Stricht
(BEL-2368) et Masha Klinova (ISR-2301) et 5 MF.
Le groupe ‘B’ (> 1500 à -2000) alignait 90 joueurs.
Le groupe ‘C’ (-1600) regroupent 68 concurrents.
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Le lancement de la compétition fut rehaussé par la présence de l’Echevin
des sports de la Ville de Charleroi, Monsieur Philippe Van Cauwenberghe dont le
département soutient l’événement, qui poussa le premier pion à la table 1 opposant
M. Gourevich au jeune Thibault Réal !

Un soutien important de la ville

Le résumé
Les arbitres Luc Cornet, Renaud Barreau, Frank Deneyer (qui remplaçait Laetitia
Heuvelmans, souffrante et dont on souhaite un prompt rétablissement) et le
français Philippe Sauvé arbitrèrent le tournoi toute la semaine sans gros problèmes.
Les 10 premiers échiquiers (merci à ChessConsult) étant retransmis en direct sur
le net sous la surveillance d’Hilario Atienza.
Groupe A
Dès la 1ère ronde dans le tournoi principal, on note la nulle obtenue par JC Thiry
(2056) contre le MI S. Hautot (2402) !
Double ronde du lundi :
A la 3ème ronde, les surprises viennent du 1er tableau où M. Gourevich
(2561) doit annuler contre un tout bon Q.Fontaine (2238) et du 4ème où J.
Sclacmender (2201) tient tête à V.Okhotnik (2454) (1/2)
Pion f 1 71 - 12

La 4ème ronde voit les GMI Sumets annuler contre Miezis, Okhotnik
faire de même contre le MI B.Carlier et Naumkin contre J.Sclacmender, auteur
d’un bon début de tournoi !
La ronde 5 salue la victoire du fort MF Nicola Capone (2397) contre le GMI
Okhotnik !
Classements après la ronde 5
Groupe A
1) GMI N.Miezis 4,5/5, 2-5) GMI M.Gurevich et A.Sumets, MI B.Carlier, MF
N.Capone et Q.Fontaine 4/5,…etc…….
Groupe B
La bataille fait rage dans ce groupe où les meilleurs semblent se porter au
commandement….
1 )N.Atanasiu 5/5, 2) E.Porteman 4,5/5, 3) E.Cornil, A. Harutynyan, J.Lefèbvre
4/5,…etc…..
Groupe C
Ici aussi, c’est l’engagement total dans chaque partie et bien malin qui pourrait
désigner le vainqueur final…
1-2)
D.Ooms
et
B.Dallemagne
4,5/5,
3-7) Y.Peroglio,
S.Siadatan,P.Vandurme,T.Essomba et Y.Auquier 4/5,..etc…
Groupe A (suite du résumé)
Les parties de la 6ème ronde sont très disputées sur tous les échiquiers….
Table 1, M.Gourevich bat le leader N.Miezis tandis qu’à la 2, A.Sumets l’imite en
prenant le meilleur sur B.Carlier. L’échiquier n°3 voit 2 jeunes loups se disputer le
point et c’est finalement N.Capone qui émerge contre Q.Fontaine.
La tension monte d’un cran à la ronde 7 qui dévoile peu à peu le classement
final….
Promu à la table 1, N.Capone doit finalement s’incliner contre M.Gourevich.
Pendant ce temps A. Sumets se défait de I.Naumkin et N.Miezis du MI S.Hautot.
Au 4, le MI Geert Van Der Stricht annule contre J.Cappon (FRA-2229), auteur
d’un bon tournoi.
Classements après la ronde 7
Groupe A
1-2) Sumets et Gourevich 6/7, 3) Miezis 5,5/7, 4-8) Okhotnik, Hautot, Capone,
Van Der Stricht et Cappon 5/7,…etc….
Groupe B
1)Atanasiu 6,5/7, 2-3) Harutynyan, Lot 5,5/7, 4-9) Porteman, Watelet, Van Poucke,
Bikady, Lefèbvre 5/7,…etc…
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Le meilleur joueur local (Gourevitch) contre notre meilleur jeune
francophone (Capone)

Groupe C
1)Peroglio 6/7, 2-4) Vandurme, Siadatan, Ooms 5,5/7, 5) Essomba 5/7..etc…
Dans les 3 groupes, les 2 dernières rondes furent âpres afin de désigner le
vainqueur final.
Groupe A (suite du résumé)
La 8ème ronde marque le tournant de l’open A
Au 1er échiquier et à la surprise générale, V.Okhotnik bat méritoirement le leader
M.Gourevich qui ne semble pas dans un bon jour tandis que A.Sumets se défait du
résistant J.Cappon
Au 3ème, G.Van Der Stricht, Champion de Belgique 2014, crée la seconde surprise
en se défaisant de N.Miezis (voir partie commentée)
Ronde 9
T1 : Sumets-Okhotnik ½, T2 : Gourevich- Van Der Stricht 0-1 !, T3 : Miezis-M.De
Villers 1-0, T4 : Capone-Naumkin 0-1, T5 : Carlier-R.Schuermans 1-0, T6 :
F.Hoffmeister –Hautot ½, T7 : K.Le Quang-Cappon ½…etc…..
Classements finaux
Groupe A
1)A.Sumets 7,5/9, 2) G. Van Der Stricht 7/8, 3-6) N.Miezis, B.Carlier, I.Naumkin
6,5/9, 7) M.Gourevich 6/9,…etc….
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Groupe B
C’est Nicolae Atanasiu (1771) qui remporte seul et haut la main le second groupe
avec 8,5/9 !! devant Axel Harutynyan (1881) et Etienne Cornil (1984) avec
6,5/9…etc….
Groupe C
Un beau final dans cette catégorie où les leaders se sont succédés et finalement
c’est Syed Siadatan (1541) qui l’emporte avec 7,5/9 devant les jeunes prometteurs
Benjamin Faybish (1445) et Edouard Lacheron (1526) avec 7/9, et qui terminent
tous deux par un beau 3 sur 3 !...etc….
Clôture de l’événement
La remise des prix et des trophées, dont 6.550,-€ furent distribués, suivie du
cocktail de l’amitié, fut également rehaussée par la présence de Monsieur Gunter
Delhaes, Président de la FRBE et de Monsieur Raymond Van Melsen, Président de
la FEFB, que nous remercions pour son soutien.

Le vainqueur du tournoi avec à côté de lui les présidents de la FRBE et de la FEFB.
Tout au fond, l'arbitre du tournoi Luc Cornet annonçant les résultats
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Encore merci et bravo à tous les joueurs et aux vainqueurs de cette
superbe édition !
Au nom du club et de moi-même, je remercie aussi toute notre équipe et
tous les bénévoles pour leur immense travail et sans qui tout ceci n’aurait pas été
possible.
Tous les résultats, classements, articles, vidéo et photos sont disponibles sur notre
site www. tipc. be
Rendez-vous est déjà donné pour la seizième édition qui aura lieu du 29
juillet au 5 août 2017.

Pour le CREC
Robert Romanelli,
Président d’honneur

Convocation à l'assemblée générale de la FEFB
Mesdames et Messieurs,
La FEFB asbl vous invite à son assemblée générale ordinaire qui débutera le
samedi 19 novembre 2016 à 14H00, au premier étage du Centre sportif de la
Forêt de Soignes (ADEPS), chaussée de Wavre, 2057 à 1160 Bruxelles
(Auderghem).
C'est la pièce qui se trouve au dessus du restaurant
Une convocation contenant l'entièreté de l'ordre du jour sera envoyée à chaque
président de cercle.
Tout membre désirant poser sa candidature à l'un des mandats d'administrateur
de la FEFB asbl doit le faire par écrit pour le 14 novembre 2016 au plus tard
auprès du président :
M. Raymond van Melsen, ravm15@hotmail.com
ou Jardin Martin V, 59 – 1200 Bruxelles
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La semaine du jeu d'échecs et de la francophonie
Genève – du 26 juin au 3 juillet 2016

La Fédération genevoise d'échecs, en collaboration avec l'AIDEF et Chess
in School de la FIDE, a mis en place une série d'activités échiquéennes :
- 1er Forum Échecs et Éducation – dimanche 26 juin.
- Tournoi des 4 Saisons (genre JEF) – dimanche 26 juin.
- Séminaire d'instructeur scolaire FIDE – du lundi 27 au jeudi 30 juin.
- 3e championnat de parties Blitz de la Francophonie – vendredi 1er juillet.
- 3e championnat de parties rapides de la Francophonie – samedi 2 et dimanche 3
juillet.
Délégué aux écoles au sein de la FEFB, je l'y ai représentée au FORUM
et j'ai suivi le séminaire d'instructeur scolaire. Voici un compte rendu de cette
semaine suisse.
Je vous invite à consulter le site web de l'AIDEF :
http://aidef.ffechecs.org/ , vous y trouverez le fil de la semaine retracé par notre
Président, Patrick Van Hoolandt
1er Forum Échecs et Éducation
Dimanche 26 juin 2016 – Institut Notre Dame du Lac.
La présence du jeu d'échecs à l'école dépend de moyens matériels, humains et
financiers. Uniquement. C'est beaucoup me direz-vous. Oui, mais ce n'est pas
l'essentiel. L'essentiel est acquis.
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Les enseignants, les instances politiques, les parents sont convaincus des
bienfaits du jeu d'échecs sur l'épanouissement et l'émancipation de l'enfant dans sa
vie d'adulte citoyen de demain : le jeu d'échecs est au service de l'éducation. C'est
un outil qui développe le mode de pensée.
Nos champions du monde vont dans ce sens. Anand dit que les échecs
vont produire les grands leaders de demain. Carlsen souligne les atouts du jeu
d'échecs notamment en lien avec le STEM : sigle de science, technology,
engineering, and mathematics. Pour en découvrir davantage, je vous invite à
consulter : http://siliconvikings.com/blog/2015/4/6/chess-stem-and-norwegianworld-champion-magnus-carlsen .
Dans nos pays occidentaux, il est encore facile de se procurer du matériel
scolaire. Pour 200 euros, l'école peut s'acheter les échiquiers de table et mural
nécessaires pour une animation récurente en classe.
Les moyens humains sont plus rares. Les enseignants ont les compétences
pédégogiques mais pas toujours échiquéennes. Les joueurs d'échecs envieux de
dispenser des cours dans les écoles ont les compétences échiquéennes mais pas
nécessairement pédagogiques. Des espaces de formations doivent alors se créer. Et
du coup, on a besoin de formateurs à l'apprentissage des échecs.
C'est alors que l'on se rend compte que les moyens financiers manquent,
tant pour payer les instructeurs que les formateurs.
Si l'on veut impulser une réelle politique échiquéenne à l'école, il est
primordial d'avoir le soutien du secteur public. Le sponsoring privé est intréressant
mais éphémère.
En fédération Wallonie-Bruxelles, nous sommes sur la bonne voie. Le
ministère de l'éducation (cabinet Milquet et puis Schyns) encourage la pratique du
jeu d'échecs dans les écoles, il a financé la distribution de 68 kits d'échiquiers
scolaires et il envisage une charge de mission pour permettre à la FEFB asbl
d'engager un pédagogue.
A ceci, il faut ajouter les initiatives locales, comme celles de la Province du
Hainaut et de la commune d'Estinnes.
Lors de nos ateliers de travail, nous avons parlé de coopération
internationnale et notamment des relations Nord-Sud. Suite aux témoignages
africains, le problème de matériel est criant. Sous nos réflexes de bons pères
colognaux, nous avons cherché des solutions pour leur acheminer des jeux.
Evidemment, les questions de transport et de détournement des jeux sont apparues.
Et si on leur apprenait à pêcher ? Serait-il envisageable qu'ils fabriquent euxmêmes leurs jeux d'échecs ?
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Séminaire d'instructeur scolaire FIDE - CIS
Du lundi 27 au jeudi 30 juin – Maison Plonjon.
La formation était encadrée par les GMI Slim Bouaziz (Tunisien) et Gilles Miralles
(Français). Une vingtaine de participants ont pu découvrir les méandres de la
Fédération Internationale des Échecs (FIDE) et de Chess in School (CIS).
Notamment, la philosophie de CIS est bien que les échecs soient au service de
l'enseignement. Ses pilliers sont :
- Keep it Simple !
- Eviter les erreurs : ne pas les enseigner et ne pas les laisser traîner.
- Appuyer les cours sur des bases solides. Ne pas superposer des connaissances non
digérées.
Survol historique, mises au point sur les règles échiquéennes, approches
méthodologiques, pédagogiques, psychologiques,... l'instructeur scolaire, outre ses
connaissances irréprochables des échecs, se doit d'être un pédagogue, un
psychologue et un gestionnaire de classe.
Frédéric Bielik,
Délégué aux écoles pour la FEFB.

Ndlr : Entre-temps, nous avons reçu les résultats et je félicite Frédéric pour sa
réussite. Voici un titre reconnu internationalement qui pourra sans doute lui donner
plus de poids lors des discussions avec nos ministres.

De retour sur les bancs pour ces futurs représentants dans les écoles
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Calendrier des activités échiquéennes 2016
1er octobre 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

Réunion des Ligues
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
CA+AG FRBE
4ème rencontres internationales des Échecs Francophones
à Menton (AIDEF)
23 octobre 2016
Circuit J.E.F. – Nivelles4
Du 29 octobre 1er novembre Open du Grand Mons10
2016
30 octobre 2016
Tournoi senior FRBE (Ans-Loncin)2
Du 05 au 13 novembre 2016 Coupe d'Europe des clubs, Novi Sad - Serbie
Du 05 au 13 novembre 2016 Coupe d'Europe féminine des clubs, Novi Sad - Serbie
6 novembre 2016
Interclubs FRBE Ronde 3 2
Du 11 au 30 novembre 2016 Match du championnat du monde FIDE, USA
12 novembre 2016
Circuit J.E.F. – Seraing-Tavier4
Du 18 novembre au 1er Championnat du monde senior, Marianske Lazne, Czech Republic
décembre 2016
19 novembre 2016
CA+AG FEFB
Du 20 au 28 novembre 2016 Championnat du monde amateur, Kaunas, Lithuania
27 novembre 2016
Interclubs FRBE Ronde 42
30 novembre 2016
Date limite rentrée rapport activité ligue1
1er décembre 2016
Date limite de demandes de publication au Pion f 172 6
Du 02 au 12 décembre 2016 Championnat du monde scolaire individuel, Sochi, Russie
04 décembre 2016
Interclubs FRBE Ronde 5 2
11 décembre 2016
Interclubs FRBE Ronde Réserve 1 2
Du 14 au 18 décembre 2016 Championnat d'Europe de rapides et de blitz, Tallinn, Estonie
Du 25 au 31 décembre 2016 Championnat du monde de rapides et de blitz, Doha, Qatar
Du 26 au 30 décembre 2016 Championnat d'Europe de la jeunesse de rapides et de blitz, Novi Sad,
Serbie
28 décembre 2016
Date limit envoi Elo FRBE 5
01 janvier 2017
Publication Elo FRBE 5
01 janvier 2017
ICN complément liste de force2
15 janvier 2017
Circuit J.E.F. – 1ère étape, date candidate4
21 janvier 2017
Interscolaire Hainaut, Enghien4
21-22 et 28 janvier 2017
Interscolaire provincial date candidate4
29 janvier 2017
Interclubs FRBE Ronde 62
11 février 2017
Interscolaire Brabant Wallon4
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12 février 2017
18 février 2017
1er mars 2017

Interclubs FRBE Ronde 7 2
Circuit J.E.F. – 2ème étape, date candidate4
Date limite de demandes de publication au Pion f 173 6

____________________
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 Vandurme : tél. 0033 (0) 496 441 938 - faativ@hotmail.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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Le Tournoi de la Vierge à Liège

L'édition 2016 du Tournoi de la Vierge, organisé par le CRELEL (Cercle
Royal d'échecs de Liège asbl) a battu tous les records de fréquentation !
Ce tournoi FIDE, qui depuis 1999 se déroule d'habitude en petit comité de
maximum 50 joueurs, a rassemblé cette année pas moins de 86 joueurs, dont 10 de
plus de 2.000 points ELO !
Ces joueurs venaient en majorité de clubs belges, francophones,
néerlandophones et germanophones confondus, mais d'autres joueurs n'avaient pas
hésité à faire le déplacement de France ou de l'Allemagne toute proche.
Ce succès est probablement dû aux dates qui se mettaient particulièrement
bien cette année (7 rondes, du vendredi 12 en soirée au lundi 15) mais également
au fait que l'équipe du CRELEL a redynamisé ce tournoi depuis 2 ans : une
promotion accrue, un flyer
sympa, une retransmission en
direct sur internet de l'échiquier
n°1 et d’une video de la salle de
jeu
sur
Youtube
(http://www.crelel.be/live/).
Le tournoi a même eu l'honneur
d'une interview de la télévision
locale liégeoise RTC.
Le CRELEL attache une grande
importance à garder pour ce
tournoi une bonne ambiance, un
esprit festif dans la tradition
liégeoise, et à l'intégrer au mieux
dans le
cadre des festivités du 15 août.
Cette année, le tournoi a finalement été remporté par la joueuse française
Oriane Soubirou, devant le néerlandophone Arno Van Den Bosch et le local
Kevin Noiroux - favori jusqu'à la dernière ronde, il termine troisième. Félicitations
à ces joueurs qui nous ont offert un beau suspense !
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Ce tournoi comptait également pour le championnat individuel de la Ligue de
Liège : les lauréats sont Kevin Noiroux, Jean-Christophe Thiry et Philippe Da Ces.
Bravo à eux !
Le tout s'est terminé dans une bonne ambiance autour d'un verre de l'amitié.
Et plusieurs joueurs se sont affrontés à l'échiquier "Peket" (alcool de genièvre,
typique de Liège). Le principe est de boire ces petits verres d'alcool local qui est
plus qu'une tradition – une véritable institution - aux festivités du 15 août.
Nous remercions tous les participants et espérons vous voir ou revoir nombreux
l'année prochaine !
Guy De Cuyper & Philippe Collignon

Ndlr : vous retrouverez toutes les informations sur le site du tournoi
http://www. crelel. be/vierge.

Je ne résiste pas non plus à vous publier un
dessin trouvé sur ce site, même s'il ne date
pas de cette année.
Je suis toujours assez adepte de ce genre de
travail.
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JEF Ronde 5 à Anderlues le 03 septembre

Pour cette ronde de la rentrée, c’était le Cercle d’Echecs d’Anderlues qui
recevait les jeunes joueurs échiquéens. Au final, 67 participants contre 76 l’an
dernier à la même période. Cette chute dans le nombre d’inscrits est
symptomatique cette année par rapport aux années 2015 et 2014 où, à chaque fois,
près de 80 inscrits (et souvent plus) étaient présents. Je n’ai pas d’idées précises
sur les raisons de cette diminution. Quoiqu’il en soit, l’amusement a été présent à
cette ronde 5 pour laquelle deux vastes salles et une grande cour de récréation ont
été mises à disposition des joueurs (et accompagnateurs). De plus, un beau temps
pour toute la journée !
9 rondes …avec un démarrage plus tardif afin de permettre aux cercles
plus éloignés d’assurer une bonne nuit de sommeil à tous….et un timing
respecté… : démarrage à 11h04 et remise des prix à 17h35 !
Les participants sont venus de nombreux Cercle différents avec
évidemment une forte présence du Cercle organisateur (13 joueurs/joueuses) mais
aussi de Caissa Europe Mons, Fontaine-l’Evêque, Namur, Brussels Chess Club,
Liège, Braine-l’Alleud, Amay, Boitsfort, Grammont, Anderlecht, Nivelles,
Soignies, Seraing, Le Pantin, Auvelais et Tournai soit 17 cercles différents !
Mat et Mots a également présenté ses dernières nouveautés livresques et offert un
bon d’achat aux 3 premiers du général. Merci à lui !
Le favori était Maximilien Dallemagne (1er au ranking)(7ème au final)
mais deux défaites consécutives aux 4ème et 5ème ronde ont annulé ses espoirs de
victoires. Même sort pour Kévin Goffin (2ème au ranking) (8ème au final) qui a
raté ses 2ème et 3ème rondes.
Et finalement c’est le 4ème Elo, Corentin Henrotte, qui remporte la
compétition avec 8,5/9, le demi-point de la dernière ronde étant tout sauf une nulle
de salon car son adversaire, Dorian Godart, se battait pour le podium qu’il rate de
peu, terminant 4ème (et premier de sa catégorie).
Au classement final : victoire de Corentin Henrotte (Anderlues) avec
8,5/9 devant Justin Guérit (Fontaine-l’Evêque), Angel Kaleb Akuatse(Caissa
Europe) et Dorian Godart (Caissa Europe) tous les 3 avec 7/9.
Les différents vainqueurs des catégories sont : Louise Vanderstappen
(Grammont) (féminine), Oloeriu Calin (Liège) (moins de 8 ans), Raphaël Murphy
(Nivelles) (moins de 10 ans), Hugo Lenaert (Mouscron) (moins de 12 ans), Brieuc
Dallemagne (Namur) (moins de 14 ans), Dorian Godart (Caissa Europe) (moins de
16) et Lucas De Le Court (moins de 20 ans).
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Pour le Cercle d'Anderlues
Christian Henrotte

Kortchnoï

Lors de la rédaction du précédent Pion f, vous avez pu retrouver une
partie de Kortchnoï. La raison est que ce légendaire grand maître est décédé le 6
juin 2016 à l’âge de 85 ans. Tous les joueurs d’échecs le connaissent comme
grand maître et/ou auteur de livres mais il était aussi le plus vieux grand maître
actif dans le monde des échecs. Kortchnoï est sans doute considéré comme un des
plus forts joueurs de l’histoire qui n’est jamais devenu champion du monde.
Il est né le 23 mars 1932 à Léningrad, dans l’ex URSS, actuellement
appelée Saint-Pétersbourg. En 1976, celui-ci s’en va aux Pays-Bas pour ensuite
rejoindre la Suisse en 1978, pays dont il acquerra plus tard la nationalité. En 1974,
il perdra la finale du match des candidats contre Karpov. Un an plus tard, Karpov
sera déclaré champion du monde suite au refus de Bobby Fischer de défendre son
titre.
Kortchnoï gagnera ensuite deux fois le match des candidats et se
qualifiera donc pour les matchs de championnat du monde contre Karpov en 1978
et 1981. Il perdra les deux rencontres.
Kortchnoï a participé 10 fois au match des candidats : 1962, 1968, 1971,
1974, 1977, 1980, 1983, 1985, 1988 and 1991. Il a gagné 4 fois le titre de
champion d’URSS, 5 fois le championnat d’Europe et 6 fois les Olympiades avec
l’équipe soviétique.
En 2006, il gagne le championnat du monde des seniors qui se déroula à
Arvier, en Italie au Val d’Aoste. C’est la seule fois où il participera à cette
compétition. Ceci montre la longévité de ce champion qui est resté au plus haut
niveau quasi 50 ans.
Il continuera à jouer des compétitions chaque année dont plus de 15
tournois en 2006. Il gagne l’Open de Québec en 2005 et, à l’âge de 75 ans, l’Open
Banyoles en Espagne. Il est aussi sans doute devenu le plus vieux champion
national de tous les temps en remportant en 2009 et à 78 ans le championnat de
Suisse.
Au niveau de l’Elo, il atteignit son maximum en 1979 avec 2695 points
Elo. En 2007, Kortchnoï était encore classé 85ième au classement mondial, ce qui
en faisait le joueur le plus âgé dans le top 100 (75 ans).
Durant ce mois de juin 2016, il est décédé dans sa villa à Wohlen en
Suisse. L'AIDEF a consacré un article sur lui (base de celui-ci).
Nicolas Rauta.
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Les Olympiades

Ce mois de septembre a été marqué par une des plus importantes
compétitions au niveau mondial : les Olympiades. Cette compétition par équipe
nationale ne se déroule que tous les 2 ans. Elle est constituée d'un Open et d'une
compétition féminine. Chaque équipe est composée de 4 joueurs et 1 joueur
réserve est autorisé. Il faut aussi que chacune des équipes soit accompagnée d'un
capitaine reconnu par la FIDE, ce capitaine pouvant être un des joueurs.
Personnellement, je n'y vois là qu'un moyen supplémentaire pour la FIDE de faire
payer ses licences et gagner encore plus de sous mais cela n'engage que moi.
Cette année, la compétition s'est déroulée à Baku, capitale de
l'Azerbaïdjan. Baku est un des grands ports de la mer caspienne. C'est une des
villes du pays avec le plus grand centre industriel, scientifique et culturel.
Apparemment, au vu des quelques retours que j'ai reçu pour la délégation belge, il
n'a pas été évident pour les équipes d'obtenir les visas nécessaires mais, avec de
l'obstination, les problèmes ont été résolus.
Au niveau de la compétition, les Olympiades regroupent durant 11 rondes
tout ce que l'on fait de mieux au niveau échiquéen. Dans l'Open, avec 4 équipes
dont la moyenne dépasse 2700 (la Russie (2760 de moyenne), les USA (2746), la
Chine (2735) et l'Azerbaïdjan (2706)) et 14 équipes qui suivent avec une moyenne
de plus de 2600, il est quasi impossible de faire mieux. C'est aussi l'occasion de
voir des équipes très fortes mais que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer chez
nous. Par exemple, Cuba (2622 de moyenne), l'Argentine (2582), le Canada
(2563), le Brésil (2556),... Et, si nous regardons au bas du classement, une série
d'équipes africaines qui ont le mérite de participer : la Tanzanie (1756), le Rwanda
(1755), le Togo (1703), la Somalie (1586), ...
Avec de telles équipes dans le top, les premières rondes se déroulent sans
trop de surprises au niveau du résultat d'équipes même si nous pouvons retrouver
quelques surprises sur un ou deux échiquiers. Il faut attendre la 4ième ronde pour
voir les « gros » commencer à se rencontrer avec, lors cette ronde, l'Ukraine qui
bat la Russie 2,5-1,5 et les USA qui font match nul contre la République tchèque.
Pas rassasiée à la ronde 5, c'est au tour de la Chine de perdre contre
l'Ukraine 1,5-2,5. Voici deux gros morceaux en deux matchs et une première place
méritée, ex eaquo avec la Hollande et l'Inde (sans Anand). Ce sont les 3 seules
équipes qui comptent encore le maximum de points.
Nous entendons toujours « jamais 2 sans 3 » mais le troisième morceau,
les USA, était celui de trop pour les ukrainiens. Ils perdent le match 2,5-1,5, la
seule victoire étant celle de Caruana (2808) contre Pavel Eljanov (2739).
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Au même moment, l'Inde gagne contre la Hollande et s'installe ainsi seule en tête
après un peu plus de la moitié des rondes. Les USA sont seuls derrière à 1 point
(leur match nul de la 4ième ronde) et suivent les autres favoris juste derrière avec
un deuxième point de retard sur les premiers. Mais, l'Inde n'a pas encore hérité des
gros morceaux !
La ronde 7 verra une grosse victoire des USA 3,5-0,5 contre l'Inde. La
Russie fera de même contre la République tchèque. Grosse surprise : la Chine perd
3-1 contre l'Angleterre. Suite à cette défaite, la Chine ne se retrouve que 17ième
au soir de la 7ième ronde. Il leur sera impossible de gagner la compétition et le
podium semble très loin.
La ronde 8 verra les deux « monstres » russes et américains se neutraliser.
Pour information, l'équipe russe était composée de Sergey Karjakin (2769),
Vladimir Kramnik (2808), Ian Nepomniachtchi (2740) et Aleksander Grischuk
(2754). En face, l'équipe américaine se composait de Fabiano Caruana (2808),
Hikaru Nakamura (2789), Wesley So (2782) et Ray Robson (2674). L'Ukraine et
l'Inde en profite pour se replacer, le premier gagnant contre le Géorgie et le
deuxième contre l'Angleterre. Rien ne va plus pour la Chine qui perd à nouveau,
contre la Hongrie cette fois-ci.
Lors de la ronde 9, L'Ukraine gagne contre l'Inde. Les USA et la Russie
font de même, ce qui donne les USA et l'Ukraine en tête, la Russie suivant à 1
point. A la ronde 10, aucune des deux premières équipes ne craquent, les USA
gagnant contre la Géorgie et l'Ukraine contre la République tchèque. L'Inde
accroche la Russie qui se retrouve à 2 points des leaders et qui ne peut compter
que sur la défaite de ceux-ci pour les rejoindre lors de la dernière ronde.
Lors de cette ultime ronde, malheur à celui qui fera un faux pas. La
Russie remporte son match contre l'Italie, ce qui lui assure au moins la troisième
place, sans doute pas satisfaisante pour l'équipe la plus forte de la compétition sur
papier. Dans le match sans doute le plus équilibré, l'Ukraine ne fera pas dans le
détail en gagnant 3,5-0,5 contre la Slovénie. Il ne reste plus qu'une chose à faire
aux USA, gagner ! Ils le feront mais seulement 2,5-1,5 contre le Canada. Nous
voici donc avec deux équipes premières ex eaquo avec 20 points sur 22 ! 10
victoires, 1 défaite pour l'Ukraine, 9 victoires et 2 matchs nuls pour les USA mais,
au départage, les USA remportent ces Olympiades devant l'Ukraine deuxième et la
Russie troisième.
Au niveau belge, nous avons aligné une équipe dans l'Open composée du
GMI Luc Winants, les MI Thibault Vandenbussche et Stef Soors et les MF Nicola
Capone et Roel Hamblok. 64ième équipe au départ, nous ferons mieux que notre
classement en terminant 53ième et quelques beaux résultats.
Pion f 1 71 - 27

Souvenez-vous, je vous disais qu'il était possible d'avoir des suprises sur
quelques échiquiers lorsque vous jouez contre les fortes équipes. Et bien notre
délégation en est la preuve. Lors de la deuxième ronde, nous avons affronter
l'équipe de Chine. On ne pouvait pas espérer grand chose mais Nicola Capone sera
la surprise de cette rencontre en annulant contre le GMI Yi Wei (2717). En réalité,
Nicola ne sera pas la surprise de cette rencontre mais la bonne surprise de tout le
tournoi pour l'équipe belge. Il n'a pas encore le titre de MI mais le voilà déjà en
route pour plus en faisant lors de ce tournoi sa première norme de GMI. Il
terminera avec 7/9, une performance à 2597, et en plus de la nulle contre le chinois,
une nulle contre le GM Tary Aryan (2570) et des victoires contre le GM Rusev
Krasimir (2570), contre le MI Vladimir Klasan (2401), contre le MF Saeed Ishaq
(2310) et contre le MF Mueller Olivier (2272).
Une autre rencontre qui restera sûrement en mémoire de notre meilleur
joueur belge, c'est lorsque nous avons affronté la Norvège. Luc Winants à eu
l'honneur de jouer contre le meilleur joueur mondial, Magnus Carlsen.
Malheureusement, il ne pourra éviter la défaite.

Luc et Magnus
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Pour le tournoi féminin, les quatres équipes favorites étaient la Chine
(2560), l'Ukraine (2505), la Russie (2504) et la Géorgie (2486).
De manière très surpenante, la Géorgie perdra des points dès la deuxième
ronde en perdant 2.5-1.5 contre les Philippines, seulement 46ième nation et une
moyenne Elo de 2148.
A la troisième ronde, c'est au tour de la Chine de perdre 1 point contre le
Vietnam. La Russie et l'Ukraine n'en demandaient pas tant.
En Belgique, nous parlons souvent du manque d'implication de nos
politiciens. En Lettonie, c'est tout l'inverse car la ministre lettone des Finances
participe aux Olympiades et de très belle manière. Mme Reizniece-Ozola, 34 ans,
qui porte le titre de grand maître féminin depuis l'âge de 16 ans et qui est classée
318e à la FIDE a battu la championne du monde, la Chinoise Hou Yifan, pendant
la 4e ronde.
La Russie et l'Ukraine font le carton plein jusqu'à la 6ième ronde où elles
se neutralisent. Les deux autres équipes du top feront de même lors de cette ronde,
la Chine contre la Roumanie et la Géorgie contre l'Azerbaïdjan.
La ronde 7 voit la Russie perdre son premier point contre la Pologne. En
même temps, la Chine gagne un match très important contre l'Ukraine. La géorgie
perd contre la Hollande, ce qui la place 20ième et hors d'atteinte du podium sans
doute.
La ronde 8 va semer le trouble parmi les favoris. La Russie perd contre les
USA et l'Ukraine annule contre la Hongrie. La Chine écrase l'Azerbaïdjan. Ce qui
donne au classement la Chine et les USA premiers avec 14 points suivis à 1 point
de la Pologne et Israël. L'Ukraine et la Russie sont à 2 points.
A la ronde 9, dans le match "au sommet", la Chine gagne 2.5-1.5 contre
les USA et s'assure d'être seule en tête à 2 rondes de la fin. Elle ne laissera plus
personne s'opposer à sa première place et empêchera la Russie de monter sur le
podium en les battant 2.5-1.5 lors de la dernière ronde. La Chine termine avec 20
points sur 22. La Pologne et l'Ukraine termine deuxième et troisième, toutes les
deux avec 17 points.
L'équipe belge composée d'Hanne Goossens, Iuliia Morozova, Wiebke Barbier,
Sarah Dierckens et Satrid Barbier, 62ième nation termine à une très belle 43ième
place.
Site du tournoi: http://www1. bakuchessolympiad. com//

Nicolas Rauta.
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Les interclubs nationaux

Comme chaque année, la rentrée scolaire signifie le début de notre
compétiton nationale par équipe. Cette année ne dérogera pas à la règle.
Cette période est toujours un peu diffcile pour les responsables
d’interclubs car elle correspond aussi à la période des réinscriptions des joueurs. Il
est difficile de savoir combien d’équipes aligner sachant que si le club en inscrit
trop par rapport au nombre de membres qui vont réellement s’inscrire, il risque
des forfaits et donc des pénalités financières.
Par contre, si le club aligne trop peu d’équipes, certains joueurs seront
déçus car il ne pourront pas jouer assez souvent. Beaucoup de clubs voient donc
leurs responsables se réunir et discuter en se basant souvent sur la réinscriptions
des joueurs fidèles au cercle, des joueurs supposés et des « mercenaires » comme
certains les appellent, c’est-à-dire les joueurs qui viennent grâce principalement à
la présence d’un sponsor pour les financer.
Au moment d’écrire ces lignes, les inscriptions sont clôturées et les clubs
sont en train de constituer leur liste de force. Au niveau des clubs présents,
rappelons que les deux clubs descendants sont Jean Jaurès et Namur. Après une
année inattendue en division 2, Charleroi revient assez logiquement en division 1.
Ils seront accompagnés de Wachtebeke, un club que je ne connais pas du tout.
Il m'est impossible de faire un pronostic très précis sur l’année qui vient.
Il y a bien des bruits de couloir mais il faut voir quelles sont les vraies intentions
des responsables et les résultats sur les échiquiers. Si je me base sur l’année passée
et vu la politique du club qui ne veut pas dépenser tout son argent dans ces fameux
mercenaires, je dirais que The Belgian luttera encore cette année pour éviter la
relégation, du moins, sur papier. J’espère ne pas porter la poisse au nouveau venu
mais pour la deuxième place descendante, je pencherais peut-être pour
Wachtebeke, Borgerhout ou Liège, qui a souvent eu des problèmes les années
précédantes pour composer ses équipes.
Au niveau du champion, plusieurs clubs m’ont dit l’année passée que
nous pourrions rentrer dans l’ère de Gand vu l’arrivée d’un sponsor. Il faudra très
certainement compter sur eux pour un top 3. D’autres bruits m’ont annoncé par
contre des changements au niveau de Wirtzfeld et une équipe sans doute plus
faible que les autres années. Peut-être mais je m’attends quand même à quelques
matchs d’un niveau intéressant car les derbys germanophones, cela reste toujours
des rencontres à ne pas perdre !
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Je ne connais pas toutes les compositions qui vont nous être proposées et
le sbudgets dont disposent les clubs, mais je pencherais pour un top 3 avec le
KGSRL, Eupen et Amay.
Au niveau de la division 2, nous avons droit à une sacrée surprise et un
club qui semble avoir de sérieuses ambitions cette année. De manière assez
inattendue, l'équipe de Boitsfort se renforce en accueillant notre meilleur joueur
belge, le GMI Luc Winants. Si celui-ci joue toutes les rondes, voici une équipe qui
visera une montée en division 1!
Mon seul petit regret: voir notre meilleur joueur des Olympiades jouer en D2 mais
ce n'est peut-être que temporaire.
Nicolas Rauta

Les parties du TIPC

Comme à chaque fois, en plus d'un compte rendu toujours très complet,
les meilleurs joueurs nous proposent une de leur partie. Voici une partie
commentée par Geert Van der Stricht, meilleur belge dans le tournoi et M.
Gurevich qui commente sa partie contre N. Capone.
TIPC 2016
Van der Stricht, Geert (2368) - Miezis, Normunds (2498)
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Nc3 Fb4 4. e3 b6 Une petite surprise. Dans beaucoup de
parties précédentes, mon adversaire a choisi 4...c5 ce que tirait mon
attention surtout dans ma préparation. Le coup choisi est un choix excellent
quand on veut jouer pour le gain avec les Noirs, mais objectivement un peu
inférieur aux autres grandes variantes.
5. Cge2 Fa6 Le coup le plus combatif à mon avis. Les alternatives sont 5... Fb7 ,
5... Ce4 et 5... c5)
6. a3 Be7 De nouveau les plus combatif. 6... Bxc3+ 7. Nxc3 d5 8. b3
est l'alternative, mais selon la théorie les Blancs obtiennent un léger avantage.
7. Cf4 d5 8. cxd5 Fxf1
9. dxe6! Malgré que c'est une sacrifice bien connu, je donne le point
d'exclamation pour le courage que j'ai eu de le jouer sans savoir exactement les
details de la suite. Je savais que I. Sokolov le considère comme la variante
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principale dans son livre 'The Strategic Nimzo-Indian 4.e3'. (Dans la livre 'The
Nimzo-Indian 4. e3' de Carsten Hansen (2002) la variante principale était encore 9.
Rxf1 ,mais je ne vois pas vraiment comment les Blancs peuvent rêver d'un
advantage. Ils restent avec le mauvais fou et ont déjà perdu le droit de faire petit
roque.)
9... Fa6 10. exf7+ Rxf7 11. e4! Jusqu'ici je connais la théorie. Pour mon
adversaire, il était 'hors livre' déjà après 8.dxe6, alors qu'il avait déjà consommé
beaucoup de temps. (Je savais que 11. Db3+ semble intéressant mais l'initiative
après Re8 12. Ce6 Dd7 13. Cxg7+ Rd8 est temporaire. Le développement des
pièces est prioritaire. )
11... c5!? Le coup logique, mais apparemment les Blancs ont une réponse très
forte. (Le coup le plus tenacieux est 11... Fc4 ! avec l'idée de rendre la pièce
après 12. e5 Cc6 et le Roi Blanc risque d'être très exposé. Le dernier mot n'est pas
encore dit dans cette variante au niveau théorique. )
12. e5! Dxd4 (Si 12... cxd4 (le coup) 13. Db3+ est plus fort qu'avant. Les Blancs
regagnent la pièce en gardant un avantage matériel.)
13. e6+! (Certainement pas 13. exf6 car après Dxd1+ 14. Rxd1 Fxf6 la paire de
fous noire montre sa force, et le Roi Blanc reste exposé.)
13... Kf8 14. Qf3 La pointe des coups précédents. Les Blancs regagnent du
matériel et entretemps la coördination des pièces noirs reste pauvre.)
14. ... De5+ 15. Fe3 g5 16. Cfe2 (Beaucoup plus fort est encore est le coup de
l'ordinateur 16. O-O-O mais dans mes analyses j'avais pas vu qu'après gxf4 17.
Fxf4 les Noirs ne peuvent pas jouer Df5 à cause de 18. Fh6+)
16... Cc6 (Objectivement plus tenacieux est d'abord 16... Fxe2 17. Rxe2 et puis
Cc6 18. Dxc6 mais c'est évident que les Noirs n'aiment abandonner leur fou des
cases blanches qui donne une certaine compensation pour le déficit matériel.)
17. Qxc6 Rd8 (Si 17... Rg7 18. O-O-O! )
18. h4! Très logique et to-the-point. Si je joue calmement et les Noirs peuvent
faire...Rg7 et récuperer le pion en e6, ils peuvent facilement survivre.
18. ...Rg7 (Si 18... g4, j'ai 19. Ff4 et les Noirs perdent la bonne position de la
dame.})
19. hxg5 Cd5 20. Cxd5 (Pour la curiosité, l'ordinateur donne 20. f4 comme
gagnant avec la pointe Dxe3 21. Th3 et la dame n'a pas de cases.)
20... Txd5 (Si 20... Dxb2 le Roi Blanc s'échappe toujours par 21. O-O)
21. Cc3 Thd8 22. Da4! (Encore un coup important qu'il fallait prévoir. Le fou a6
est attaqué et s'il quitte la diagonale a6-f1 le roi Blanc s'échappe par petit roque.
Une grosse erreur à éviter était 22 Cxd5 Dxb2 et les Noirs gagnent.)
22... Rd3! Avec peu de temps à la pendule, mon adversaire m'oblige encore de
jouer très précis.
23. O-O! Maintenant, après que la diagonale a6-f1 est interrompu, ce coup est
légal! Trop dangereux est évidemment 23. Dxa6 Txe3+ 24. Rf1 Td2 avec
beaucoup de contre-jeu pour Les Noirs.)
23... Fb7 24. Tae1 Les Blancs regagnent la coördination après que l'avantage
Pion f 1 71 - 32

matériel est décisif.
24...a6 (Si 24... Fd6 je peux encore défendre avec 25. Dh4)
25. Dg4 Maintenant c'est fini. Les Noirs n'ont aucune défense contre mon plan très
simple: pousser mon pion f.
25... Tf8 26. f4 Df5 27. Dxf5 Txf5 28. g4 Tf8 29. f5 Fd6 30. Rf2 c4 31. Td1 Fe5
32. Txd3 cxd3 33. Td1 Td8 34. Fxb6 Td6 35. Fc7 Fd4+ 36. Rg3 Tc6 37. Txd3
1-0
TIPC 2016
Capone N (2397) - Gurevich (2561)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5 6.Cf3 Fe7 7.Fe3 b6 [Concept
moderne, un essai personnel, il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque
chose de nouveau. Une des idées est de préparer Fa6 et échanger les fous blancs
pour éviter une attaque sur l'aile Roi]
7.Fe2 Une mini-surprise.
8...0–0 9.0–0 Fa6!? [Le but est d'éviter à terme le mat avec Dh7 et diminuer
l'activité des blancs du côté Roi]
10.Fb5!? [Bon coup qui évite l'échange des fous blancs, un échange important
pour les noirs. 10.f5!? était un coup intéressant à regarder. Et si 10...Fxe2 11.Cxe2
exf5 12.c3 et le centre est stabilisé avec compensation de l'échange]
10...Cc6 11.a4?! ( coup de pion douteux pour les blancs qui ne correspond pas au
plan que devrait appliquer les blancs. Selon moi, 11.c4 est une attaque intéressante
sur le centre 11...dxc4 12.Fxc4 Tc8 13.De2!? Ca5 14.b3!? est un bon coup selon
l'ordinateur avec l'idée de centraliser les tours et les blancs ont apparemment
l'initiative. Ou bien jouer simplement 11.c3 stabilisant le centre et venir plus tard
du côté Roi avec par exemple 11.... Fb7 12 Fd3 a6 13Cd6!? qui est un coup
aggressif et intéressant)
11...Fb7 [Les Noirs sont contents que tout se passe du côté dame. Ceci montre que
les Blancs n'ont sans doute pas trouver le meilleur plan]
12.De1 Voici la préparation d'une attaque aggressive sur l'aile Roi. Mais il ne faut
pas attaquer les ailes tant que le centre n'est pas stabilisé. Les Noirs doivent ouvrir
le centre pour éviter l'attaque sur le roque.
12...a6 13.Cc3 [13.Cd6 était une autre solution, difficile à jouer mais peut-être
meilleure]
13...cxd4!? [Ouvrir et centre et commencer à contre-attaquer. 13...f6 est fort selon
l'ordinateur mais l'objetif reste le même.]
14.Cxd4 Cxd4 15.Fxd4 Fc5 [Tous les échanges mettent un peu plus mon roi à
l'abri. Les Blancs ne veulent pas prendre en c5 et renforcer le centre des Noirs. Et
avec la tension entre les fous d4 et c5, il est très difficile de jouer l'idée clé de la
position Fe2-d3 suivi de Fxh7]
16.Td1 Dc7 17.Rh1 [Le plan des blancs ne semblent pas très clair 17.Df2 Tac8
18.Ff3 with idea Cc3–e2,c2–c3]
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17...Tac8 [On amène la dernière pièce vers le centre]
18.Q h4 [Comme un taureau qui fonce sur la cape rouge, la jeunesse semble ne
pas tenir compte que le centre n'est pas encore stabilisé et qu'il est donc sans doute
trop tôt pour commencer une telle aggression sur le roque]
18...Fxd4 19.Txd4 f6! [On fait exploser le centre. Il semble que les noirs soient
mieux préparer pour un combat au centre]
20.Fd3 [Malgré le combat au centre qui s'annonce, les blancs continuent leur
attaque]
20...h6 21.Dg4 Cc5 22.b4? [Erreur décisive dans une position difficile. 22.exf6
Txf6 23.Fe2 Tcf8 était mieux mais passif.]
22...fxe5! [Voici la continuation du contre-jeu au niveau du centre qui réfute le
plan des Blancs. Roi h1 semble avoir affaibli la position car ceci a affaibli la
première rangée à cause du mat du couloir]
23.Dg6 Cxd3 [Et le problème du mat en h7 est résolu]
24.Dxe6+ Rh8 25.Txd3 d4 26.Cd5 Dc4 [Les Blancs perdent une pièce et la
partie. Je suis content de cette partie. La stratégie appliquée dans cette partie est
basée sur mes souvenirs d'une partie de Magnus Carlsen (partie ci-dessous]
0-1
Karjakin,Sergey (2720) - Carlsen,M (2810) [C11]
Corus A Wijk aan Zee NED (10), 27.01.2010
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5 6.Cf3 Cc6 7.Fe3 Fe7 8.Dd2 0–0
9.Fe2 a6 10.0–0 b5 11.Rh1 Dc7 12.a3 Fb7 13.Tad1 Tac8 14.De1 cxd4 15.Cxd4
Cxd4 16.Fxd4 Fc5 17.Dh4 Fxd4 18.Txd4 f6 19.Fd3 h6 20.exf6 Txf6 21.f5 Tcf8
22.Tg1 Cc5 23.fxe6 Cxe6 24.Tg4 Cf4 25.Dg3 De7 26.Txf4 Txf4 27.Ce2 Tf1
28.Cd4 Txg1+ 29.Rxg1 Te8 30.h4 De1+ 31.Rh2 Dxg3+ 32.Rxg3 Rf7 33.Rf2 Rf6
34.g3 Fc8 35.c3 Fg4 36.Fc2 g5 37.hxg5+ hxg5 38.Fb3 Re5 39.Fc2 Tf8+ 40.Rg2
Fd7 41.Cf3+ Rf6 42.Fb3 g4 43.Nd4 Ke5 44.Fc2 a5 45.Fd1 Re4
0-1
Petite anecdote de Gurevitch
Quelques semaines après ma partie contre Nicola, je suis alé aux Olympiades à
Baku via le même vol que Magnus Carlsen. Etant près de lui losque nous
attendions nos bagages, j'ai eu l'occasion de le remercier pour ses parties et les
stratégies qu'il met en place, stratégie que j'ai pu réutilisée contre Nicola.
Ce fut un vrai plaisir d'entendre Carlsen me répondre qu'il connait certaines de
mes parties de la françcaise, variante Rubinshtein.
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Synthèse de la réunion du conseil d’administration
de la FEFB asbl – S 30.04.2016 – Braine-l'Alleud
Présents : Renaud Barreau, Frédéric Bielik, Daniel Halleux, Aurore Gillet, Kim
Lê Quang, Raymond van Melsen, Claudio Piacentini, Nicolas Rauta, Laurent
Wéry.
Ont prévenu de leur absence : Fabric Grobelny, Jean-Paul Tomasi, Pierre Van de
Velde.
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2015.
Approuvé
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 février 2016.
Approuvé
2. Courriers de M. A. Godry.
- Supprimer les droits de gestion du Forum à M. Marte.
- Raymond envoie un courrier à M. Godry pour lui signifier que la FEFB asbl n'a
pas le pouvoir d'intervenir. Il suggère à M. Godry, s'il l'estime nécessaire, de
s'adresser à la justice.
- Frédéric écrit aux président et vice-président du 548 pour :
- faire part de la plainte de M. Godry,
- intervenir au sein du club,
- attirer l'attention sur les comportements destructeurs M. De Noose,
formateur au sein du cercle.
3. Mise à jour du vade mecum
Les corrections à faire dans le ROI doivent être validées lors de l'AG suivante.
Les corrections à faire au niveau des statuts doivent être proposées à l'AG.
Importance de mettre les statuts en ordre au niveau du Moniteur.
La demande est rappelée au secrétaire. A faire d'ici fin juin.
4. Séminaire de Genève et chargé de mission
- Chargé de mission :
La CFWB proposerait à la FEFB asbl une charge de mission auprès des écoles. Un
pédagogue accompagnerait les équipes pédagogiques des établissements scolaires
et prioritairement les 68 qui ont reçu un kit d'échiquiers.
Pour ce faire, la CFWB octroierait à la FEFB asbl un subside annuel de +/50.000,00 euros soumis à rapport d'activités et évaluations.
La CFWB invite la FEFB asbl à soumettre une proposition d'ici le 20 mai.
Frédéric accompagné de Kim et Laurent construit cette proposition.
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- Séminaire de Genève :
Frédéric Bielik représentera la FEFB asbl.
Un soutien de 300,00 euros lui est octroyé.
5. Etat de la distribution de matériel dans les écoles.
La facture est payée auprès de Marchand.
Le matériel sera distribué dans le courant du mois de juin.
Frédéric attend une copie de la facture pour l'envoyer à la CFWB pour obtenir le
subside.
6. Désignation d'un éventuel représentant de la FEFB aux tournois à Genève.
Aucun candidat - Aucun représentant.
7. Représentation des clubs aux interclubs – Tournois en général.
Le Brussels accepte des membres VSF pour les interclubs.
C'est administrativement compliqué.
Ca ne concerne que 5 personnes. On accepte pour cette année.
Le règlement sera adapté pour l'an prochain.
8. Etat des affiliations – Etat de l'utilisation du logiciel SWAR.
Le travail vers les jeunes augmente. Le nombre de cotisations diminue.
Comment expliquer ceci ?
SWAR, nous sommes à la version 1.34
9. Remarques, questions et/ou propositions qui concernent les éventuels
rapports de nos différents responsables.
Situation de la tésorerie au 24 avril 20116
Compte à vue :
4588,91 euros
Compte d'épargne :
11379,48 euros
Portefeuille-titres :
21963,20 euros
Total :
37931,59 euros
Jeunesse
En réponse à la demande d'Etienne Cornil Hovanes et Mariam Ettibaryan
recevront chacun un subside de 150,00 euros pour leur participation au
championnat d'Europe.
Ce subside sera pris sur le budget du prochain exercice. A rappeler lors du
prochain budget.
Laurent Wéry adresse une lettre de remerciement au non du CA aux 3 coachs :
Cémil Gulbas, François Godart et Xavier Mastalerz.
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131 personnes suivent la page Facebook FEFB
Parlement européen – Chess in school : beaucoup de parlementaires issus des pays
de l'Est. Aucun de la Belgique.
Prochaine réunion – samedi 25 juin 2016.
Frédéric Bielik – P06.05.2016 – fredbielik@gmail.com – 0496 234 642

Changement envoi des résultats de tournoi
Mesdames et Messieurs,
La date limite pour la collecte des résultats de tournois pour le classement ELO
belge est maintenant fixée à 3 jours avant la fin du trimestre, soit les
27/9,
28/12,
28/03
et 27/06.
Pour rappel, les résultats de tournois DOIVENT être envoyés dans les 30 jours
après la fin de tournoi.
Daniel Halleux
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Classement 12h de blitz de Fontaine
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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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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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