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Le Mot de la Rédac’
Il fait chaud... très chaud... Et me voilà reparti pour une édition. Je ne
vous le cache pas, celle-ci a été difficile à écrire. Que dire, que mettre...
Dois-je remercier la FIDE pour ces changements de règlements? Non, pas
vraiment. cela veut dire les traduire car ce travail n'est fait ni par la FIDE, ni par
aucun ogranisme francophone. Un changement de règle implique aussi l'envoi à
chaque président de cercle, ou son secrétaire dans certains cas particuliers, un
nouvel exemplaire du Vade Mecum.
Et puis, en faisant quelques recherches, me voilà arriver sur autre chose.
Non, je ne vous mettrai pas des recettes de cuisine mais j'y pense parfois.
Essayons quand même de rester lié aux échecs.
J'ai décidé de vous faire partager le travail de Michael Hanke. Ne
cherchez pas de ces parties dans les bases de données, vous n'en trouverez sans
doute pas. Je l'ai choisi suite à son prix gagné au "World Press Photo Award" grâce
à son travail consacré à la photographie de jeunes participant à des tournois
d'échec. Vous trouverez des informations complète sur la personne et son travail à
cette adresse:
https://www. worldpressphoto. org/collection/photo/2017/sports/michael-hanke.

J'espère que les photos vous plairons.

Bien sûr, ce numéro est l'occasion de terminer notre compétition
nationale, les interclubs et aussi l'occasion de placer un petit mot pour nos
interclubs francophones, souvent oubliés et qui annoncent déjà un petit air de
vacances pour beaucoup. Vous comprendrez qu'il n'est pas toujours facile de tenir
compte de tout ce qui nous entoure.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, du repos et peut-être un petit
tournoi international pour pimenter un peu celles-ci.
Nicolas Rauta
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Editorial

Les membres
Pour la troisième année consécutive, le
nombre de membres augmente dans notre
fédération. Plus de 20 en plus si l'on se réfère à
l'année dernière ; ce n'est pas extraordinaire mais
c'est continu, et ce qui est surtout encourageant,
c'est l'augmentation du nombre de jeunes joueurs.
Il est trop tôt pour chercher une explication. Le
mouvement dans les établissements scolaires et
plusieurs couvertures médiatiques n'y sont
probablement pas étrangers. Si c'est le cas, de
belles saisons s'annoncent avec le travail qui s'est
construit pendant les six derniers mois auprès des
écoles par nos chargés de missions. Nous attendons d'ailleurs avec confiance la
décision du ministère de l'éducation pour le renouvellement de la subvention
accordée pour ce suivi avec, peut-être, une valorisation du montant. C'est en tous
cas ce que M. Frédéric Bielik, rédacteur du dossier, justifie dans la demande
introduite. Rappelons que la FEFB asbl n'est qu'un intermédiaire et qu'elle n'en
retire aucun profit financier. Si davantage de jeunes joueurs s'affilient, cela suffira
à notre bonheur.
Ne laissons pas de côté l'excellent élan de nos tournois JEF qui rassemblent
beaucoup de monde et qui, au-delà de l'enseignement de la compétition,
s'organisent souvent dans un environnement festif.
Certaines règles changent
Dès le 1er juillet, des modifications interviennent dans les règles de la
compétition.
M. Nicolas Rauta vous détaille cela dans les pages de ce pion f.
Ces changements ont justifié la publication d'un vade mecum 2017, aussi bien
administratif que FIDE. Chaque cercle en reçoit un exemplaire. Les arbitres qui le
désirent peuvent également le demander à Nicolas. Sachez cependant que le texte
est publié sur le site de notre fédération.
D'aucuns pourraient s'étonner de ces changements qui interviennent
périodiquement depuis les premières règles officielles établies en 1929. C'est le
lot de tout texte qui encadre des activités sociales. Celles-ci, par nature, évoluent
sans cesse. Chacun peut s'en trouver satisfait ou au contraire le trouver indigeste
(le texte en général). Ce sont quand même les arbitres qui ont le plus de travail :
apprendre les nouveautés, les comprendre, ensuite les communiquer aux joueurs.
Et çà, ce n'est pas du tout évident.
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Une école à Etterbeek
Après plusieurs semaines de négociations avec son bourgmestre, M. Alexandre
Glaser (président du cercle 207) a obtenu l'autorisation d'utiliser un local
communal pour y donner des cours d'échecs. En juillet, ce seront les lundis, jeudis
et dimanches de 15 à 18H00, et cela continuera bien sûr dans les mois qui suivent.
Ce n'est qu'un premier pas car Alexandre voudrait ouvrir davantage et créer des
niveaux de cours encadrés par les personnes adéquates. Cette innovation est
indépendante du cercle qui continue à fonctionner le mercredi et le samedi.
Cela semble banal parce que des initiatives de ce type existent déjà, mais elles sont
souvent à caractère plus individuel voire mercantile. Dans le cas présent, c'est le
dynamisme du club local qui a convaincu de confier un local plusieurs heures par
semaine pour une seule activité. Cela risque d'ailleurs de faire des jaloux.
Nous ignorons encore le programme, les âges et les conditions de participation.
Ces informations seront communiquées à M. Laurent Wéry, délégué Jeunesse, qui
ne manquera pas de les diffuser au moment opportun.
Si, dans vos communes, de tels projets sont en cours de préparation ou
fonctionnent déjà, n'hésitez pas à les faire connaître à Laurent.

Gestion quotidienne
La ligue du Hainaut s'est dotée d'un nouveau comité qui est désormais emmené
par M. Mario Di Pronio. Nous lui souhaitons un franc succès.
Un candidat secrétaire au conseil d'administration de la FEFB s'est manifesté et
sera entendu le 15 juillet. Il s'agit de M. Arnaud D'haijère du cercle 244. Arnaud
est arbitre et est actuellement chargé de mission pour le Brabant wallon et
Bruxelles-Capitale jusqu'au 30 juin.
M. Jean-Paul Tomasi (cercle 229), sortant en novembre prochain, ne se
représentera pas à la fonction d'administrateur pour cause de surcharge dans ses
activités.
M. Jérôme Lorge (cercle 501) a répondu à l'appel lancé auprès des Francophones
par les responsables de la FRBE asbl. Jérôme a été admis en qualité de délégué et
pourra soumettre sa candidature à l'assemblée générale du 18 novembre.
Par délégation de la FEFB asbl,
Raymond van Melsen, président.
S 25. 5. 17
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Compétitions inter-écoles
Etapes provinciales
Dans quasi toutes les provinces, le nombre de jeunes participant(e)s a
augmenté, voire parfois doublé !
L'organisation des étapes a été confiée aux écoles, afin de soulager les dirigeants de
club... et je pense qu'ils ont tous pris ça avec sérieux !
L'an prochain, je renouvelle l'expérience, en m'y prenant encore plus tôt !
Finale régionale
Une fabuleuse réussite! 53 équipes inscrites (24 primaires et 29
secondaires), c'est un record. Au total, 208 jeunes étaient présents (quelques
équipes n'étaient pas complètes). Grâce à tous les bénévoles qui depuis des mois
donnent de leur temps pour cette finale, nous avons tenu les horaires.
J'ai pu voir beaucoup de jeunes concentrés, se surpasser et donner le meilleur d'eux
même.
Tout le monde a crié "Je veux jouer aux échecs!", ce qui est finalement à
retenir de la journée.
Pour le classement final en primaire, vous pouvez le télécharger ici
(http://www. fefb. be/images/Interscolaires/2017regionale/2017primaires. pdf).
Pour le secondaire, c'est ici
(http://www. fefb. be/images/Interscolaires/2017regionale/2017secondaires. pdf).
J'en profite pour remercier Célia pour son implication intense, Christophe
pour les navettes et toutes les autres choses, Vincent pour les appariements,
Fredéric, Fabien, Arnaud, Laurent, Martin, Mario, Christian, Olivier, Nimrod,
Alexandre, Ludivine (et ceux que j'oublie) pour l'arbitrage.
Merci à la commune d'Andenne pour la mise à disposition de cette
magnifique salle.
Bravo à François Pirson pour la mise sur pied du colloque dont la salle
était comble.
La navette gratuite entre la salle et la gare a eu son succès.
Merci à tous pour votre présence et vos mots d'encouragement!
Merci à Mme Schyns, Ministre de l'enseignement de la FWB pour sa présence, son
écoute attentive et son admiration devant les jeunes qui jouaient.
Les photos sont disponibles sur le site:

https://drive. google. com/drive/folders/0Bw7rPR_ikeRqdXEzcTA4ZGJGSEk?usp=s
haring
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Finale nationale
Après le fiasco de l'organisation 2016, La FRBE avait à coeur de proposer
une finale mieux ficelée. En confiant l'organisation à Tom Piceu et son équipe, le
pari est réussi haut la main! Très belle salle, superbe organisation, timing respecté
à la minute près. Que du bonheur! Il y aura certes quelques points à améliorer,
mais la voie est bien tracée pour 2018 qui devrait voir la finale organisée par les
francophones.
Un autre point positif et la participation francophone. Malgré le long
déplacement, toutes les équipes qualifiées ont répondu présent! Soit 28 équipes
Au niveau résultats, il y a eu quelques surprises!
En effet, nos jeunes ont fait mieux que se défendre et l'Athénée Robert Catteau
est vice-championne des écoles secondaires! à 1 point de partie du champion, c'est
dire si ça a été serré! Le lycée françias Jean Monnet est 6è. 2 équipes dans le top
10, je n'ai pas encore connu ça ces 3 dernières années. Lors de la dernière ronde, il
y avait une équipe francophone aux 3 premières tables!
Au niveau des récompenses individuelles, Luciano Aguilar est le meilleur au 2è
échiquier (8/9!) et Yannick Kuy est le meilleur au 4è échiquier (8.5/9!!!). Tous
deux sont de l'Athénee Robert Catteau.
Au niveau des récompenses féminines, c'est l'équipe des Ursulines de Mons qui
est championne de Belgique des secondaires!
Vous trouverez les résultats complets du championnat des secondaires via ce
lien
http://chess-results.com/tnr280735.aspx?lan=17&art=2&rd=9&wi=821
Au niveau des écoles primaires, l'école de Longchamps Uccle est 9è malgré de
très bons résultats. La défaite à la dernière ronde en table 2 leur a coûté beaucoup
de place!
Tous les résultats du championnat des écoles primaires se trouvent via ce lien
http://chess-results.com/tnr280737.aspx?lan=17&art=0&rd=9&wi=821
Bravo à toutes et tous et nul doute que la distribution des kits d'échecs dans les
écoles va avoir un effet positif sur la relève!

Laurent Wery

P.S. Les dates des étapes provinciales sont connues : les 25/11, 2,9,16/12/2017
(au choix). Si votre école est intéressée par organiser l'évènement, contactez moi
(jeunesse.fefb@gmail.com)
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Championnat Junior FEFB

Cette année, Braine échecs a organisé le championnat junior dans ses
locaux de l’Institut Saint Jacques de Braine-l’Alleud. Il y avait 33 inscrits (20
cadets, 13 juniors) pour 5 rondes à jouer. Moins de participant(e)s mais de très
belles parties…
Au final, en junior le championnat se joue au départage!
Vous trouverez les photos du championnat sur notre page facebook
(https://www.facebook.com/pg/braineechecs/photos/?
tab=album&album_id=1385446164889837)
Au classement, côté junior, c'est Vadim Jamar (4,5/5) qui l'emporte devant Laurent
Huynh (4,5/5) et Théo Kolp (3,5/5).
En cadets, c'est Nils Heldenberg (4,5/5) qui l'emporte devant Brieuc Dallemagne
(4/5) et Hanzl Tadeas (3,5/5).

Laurent Wery

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

Le spécialiste de la méthode par étapes vous présente deux nouveaux
Oui, oui, on connaît la méthode. Oui, c’est
une méthode pratique et oui, elle est bon
marché (surtout chez chess consult).
Mais… comment expliquer que mes
enfants continuent à laisser des pièces en
prise dans leurs parties, alors qu’ils
résolvent facilement les exercices de
l’étape 3 ?
Vos enfants ne sont pas bêtes : s’il est
marqué ‘attaque double de la dame’, ils
vont – espérons-le - chercher un coup avec leur dame. Dans leurs parties, il n’est jamais
rien marqué.
Donc, ils ne chercheront… rien. Ou ils chercheront des choses inexistantes (et ils seront
frustrés, car ils auront perdu beaucoup de temps et ils n’auront trouvé rien de gagnant).
Avec la nouvelle série, les Mix, l’auteur veut surtout développer les stratégies de
recherche. Des exercices, toujours des exercices, oui, mais… sans instructions cette foisci. Les 3, 4 et 5 existaient déjà, voilà maintenant le 1 Mix et le 2 Mix
Pensez déjà à la nouvelle saison et profitez de nos promotions d’été ‘méthode par
étapes’ !
Commandez ou informez-vous sur d’autres titres en envoyant un mail à:
info@chessconsult.be
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Championnat de Belgique de la jeunesse

Beaucoup d’entre vous étudient des ouvertures, apprennent des variantes
et des sous-variantes et en discutent avec d’autres en précisant à chaque fois le nom
de cellChampionnat de Belgique de la jeunesse 2016
Les résultats sont mitigés cette année pour les francophones. Le point positif: 96
participants (14 de plus de l'an dernier). Point de vue comptable, un seul titre: celui
de Eloïse Jortay en catégorie filles moins de 8 ans.
D'autres titres étaient espérés mais le rôle de favori est parfois difficile à
tenir: les adversaires ont coché une partie, c'est contre vous! et ils s'y préparent de
mieux en mieux.
Bravo malgré tout pour votre parcours à toutes et tous!
Nous avons malgré tout 3 titres de vice-champion:
Rubben Micciche en -10 ans qui avec 8/9 est 2è; Laurent Huynh qui est 2è
en -14 ans avec 7.5/9 et Nicola Capone en -18 ans qui est 2è avec 6.5/9
Et 2 jeunes qui finissent 4è:
Nils Heldenberg en -14 et Davy Grobly-Casimir en -12
Le classement complet est disponible sur le site de la fefb

(http://www. fefb. be/index. php/jeunes/235-resultats-finaux-du-championnat-debelgique-de-la-jeunesse-2017)

Les coachs FEFB ont à nouveau analysé et préparé les jeunes avec
beaucoup de professionnalisme. Tous les commentaires à leur égard sont élogieux.
Merci à vous, Xavier Mastalerz, Cémil Gulbas, François Godart et Quentin
Fontaine.
Ce fut un plaisir et un enrichissement d'avoir travaillé avec vous toute cette
semaine!
Bravo à tous les jeunes qui ont joué le CBJ, nous vous avons vus
progresser toute la semaine. Au plaisir de vous voir aux JEF, en interclubs ou autres
rencontres proposées par la FEFB.
Laurent Wery
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De retour à Leuven
Pour ceux qui ont eu l’occasion de lire mon petit billet d’humeur dans un
des Pion f de l’année passée, j’avais parlé de la venue des meilleurs joueurs
mondiaux à Leuven pour y jouer un tournoi de parties rapides. Il était dommage,
voir malheureux de ne pas voir de réelles promotions sur les différents sites et
fédérations de notre pays d’autant plus que l’arbitre du tournoi était un des
administrateurs de la FRBE. Il était vrai, à leur défense, que les fédérations
n’étaient pas directement impliquées dans l’organisation de ces rencontres.
Nous voici un an plus tard et je me dis que peu de choses ont changé.
Voici que je reçois début du mois un mail m’ annonçant une seconde édition de ce
tournoi et me demandant surtout si des jeunes de mon club sont intéressés pour
participer à une simultanée en marge du tournoi. Mince, ai-je loupé l’information
au niveau belge ? Vite, petit détour sur nos sites et là, me voilà rassurer, quasi rien
sauf sur schaakfabriek… Mais de quoi parle-t-on alors ?
En réalité, le tournoi de Leuven est une étape du « Grand Chess Tour » qui
est constitué de 3 tournois de parties rapides : Paris, Bruxelles et Saint-Louis; et de
deux tournois de parties officielles : Saint-Louis (The Sinquefield Cup) et Londres
(The London Chess Classic). Cette compétition a été créée en collaboration par le
Club d’Echecs de Saint Louis (Sinquefield Cup) et le Chess Promotions Ltd
(London Chess Classic) avec le soutien de Garry Kasparov.
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Les 4 premières étapes se déroulent durant les 3 mois d’été. Le tournoi de
Londres, quant à lui, se déroule début décembre et plus d’un million de dollars
seront distribués (dont 150.000 dollars pour le tournoi de Leuven).
Au niveau des participants, ce tournoi regroupe 9 des meilleurs joueurs
mondiaux : Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Wesley So, Maxime VachierLagrave, Viswanathan Anand, Levon Aronian, Sergey Karjakin, Hikaru Nakamura
et Ian Nepomniachtchi. Ceux-ci ne perticipant pas à tous les tournois, les
organisateurs distribueront des invitations à d’autres joueurs pour compléter les
places vacantes.
La première étape se déroule à Paris du 21 au 25 juin et n’est pas ouverte
au public. A peine fini, le tournoi arrive à Leuven du 28 juin au 2 juillet et est
ouverte gratuitement au public. Les joueurs présents en Belgique sont Magnus
Carlsen, Maxime Vachier-Lagrave, Viswanathan Anand, Wesley So, Ian
Nepomniachtchi et Levon Aronian. Les joueurs invités pour compléter le gorupe
sont Vladimir Kramnik, Anish Giri, Vassily Ivanchuk et Baadur Jobava.
Une petite souris m’a signalé que l’on pourrait voir Ivanchuk plus
régulièrement lors de la prochaine saison d’interclubs, ce qui pourrait apporter un
peu de folie sur l’échiquier.
Le tournoi en Belgique se déroule sur 5 jours, les 3 premiers étant
consacré à des parties rapides et les deux suivant à un tournoi de blitz, match allerretour.
Au moment d’écrire ces lignes, le tournoi de Paris n’a pas encore débuté,
la majorité des joueurs s’opposant encore en Norvège.
Voici le site de l'organisateur:

http://grandchesstour. org/YourNextMove
Nicolas Rauta
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Les interclubs nationaux
Ce deuxième trimestre est toujours synonyme de sprint final pour cette
compétition. Les 3 dernières rondes peuvent toujours nous réserver des surprises,
les cercles visant la première place ne pouvant pas affaiblir leur équipe surtout que
les clubs luttant pour la maintien essayeront eux de renforcer la leur si leur liste de
force le permet.
Au niveau de la division 1, nous avons quitté Eynatten et Amay se battant
pour le titre et au moins 5 équipes luttant pour leur survie en division 1.
Ronde 9

The Belgian et le CRELEL, tous les deux derniers avec 4 points, devaient
essayer de gagner un maximum de points pour rester en division 1.
Malheureusement pour The Belgian, ils ne pourront rien faire contre une équipe de
Wirtzfeld qui ne leur laissera aucune chance et qui alignera l’équipe la plus forte de
cette ronde avec 4 joueurs à plus de 2500 et la meilleure moyenne de la ronde
(2445 Elo). Les bruxellois perdent 7 à 1. Les liégeois connaîtront une issue plus
favorable en gagnant leur match 4,5 – 3,5 contre Fontaine dans un match plus ou
moins équilibré.
Dans un match avec deux équipes équivalentes, Rochade gagne 4,5-3,5
contre Wachtebeke, ce qui fait les affaires de Liège qui passe devant. Ils
rattraperont même le KBSK qui se déplaçait à Gand. Gand alignera pratiquement
sur chaque échiquier des joueurs plus forts que ceux de Bruges. Au final, Bruges
perd 6,5-1,5 mais peut se consoler avec le nul réalisé au deuxième échiquier par
Steven Geirnaert (2399) contre Eric Hansen (2582).
Il nous reste les deux prétendants au titre…
Eynatten, avec 7 joueurs autour des 2400 points Elo, se déplace à
Brogerhout. 10ième au classement mais qui aligne 5 joueurs autour des 2400
points. Voici un match qui s’annonce beaucoup plus équilibré que ce que nous
laisser supposer le classement du tournoi. Le résultat de la rencontre, quant à lui,
sera le reflet de ce classement avec un large victoire d’Eynatten 7 à 1.
De son côté, Amay, avec une moyenne de 2415 points se déplace à
Charleroi qui décide de faire jouer François Godart (2400) au premier échiquier.
Avec une moyenne de 2260 points pour Charleroi, contrairement au match
d’Eynatten, celui-ci se montre très déséquilibré et ne devrait pas trop poser de
problème à Amay. Et, tout comme le match précédent, le résultat final peut sembler
inattendu avec une courte victoire d’Amay 4,5 – 3,5. A noter le match nul de
François Godart contre Benjamin Bok (2613) et la victoire de Florent Gillot (1855)
contre Kevin Noiroux (2182).
Nous voici donc avec un statuquo en tête. En bas de classement, Liège
passe de la onzième place à la septième, cédant sa place à Borgerhout !
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Ronde 10
Au début de cette ronde, deux clubs semblent ne plus avoir d’enjeu, ne
risquant plus de descendre et le podium semblant inaccessible : le CREC et
Fontaine.
Le CREC se déplace à Wirtzfeld avec une équipe relativement « faible »
pour la division 1 En face, Wirtzfeld peut toujours viser le podium, ce qui nous
donne des compositions d’équipe assez déséquilibrées. Wirtzfeld gagne ce match
par le plus petit écart, 4,5 – 3,5 grâce à de belles prestations de la part des joueurs
de Charleroi. Notons, les matchs nuls de François Godart (2400), Kim Le Quang
(2270), Julien Sclacmender (2215), Gregory Israel (1961) et Florent Gillot (1855)
contre respectivement Daniel Fridman (2607), Stephane Hautot (2431), Yuri
Boidman (2335), Edyta Jakubiec (2176) et Valeer Maes (2108).
De son côté, Fontaine se déplace à Eynatten. Le déséquilibre sur certains
échiquiers fera la différence et Eynatten gagne ce match 6,5 – 1,5.
Amay, qui devait espérer un faux pas d’Eynatten, reçoit Borgerhout.
Voici typiquement le genre de match piège avec une équipe en face qui est plus
forte que ne laisse supposer son classement dans la compétition. Mais, comme lors
de la ronde précédente, Borgerhout ne fera pas le poids et Amay fait presque le
score parfait en gagnant ce match 7,5 – 0,5.
The Belgian, dernier à deux points de dixième place, doit gagner son
match contre Wachtebeke, qui n’a qu’un point de plus que les bruxellois. Voici le
genre de match où vous devez arriver à faire venir tous vos renforts et espérer que
votre adversaire ne puisse pas faire la même chose. Malheureusement pour eux,
même en faisant jouer leurs meilleurs éléments, le niveau du Belgian reste sans
doute trop bas cette année pour notre première division. Leur meilleur joueur
présent est Tangi Migot (2381) alors que le sixième échiquier de Wachtebeke,
Demre Kerigan, a encore un Elo de 2367 points. Au final, les bruxellois perdent 5 à
3, ce qui les condamne à la descente la saison prochaine.
Au vu des résultats précédents, Liège et Bruges peuvent espérer assurer le
maintien s’ils gagnent leur match.
Liège, avec Jean-Luc Chabanon (2486) et Mehr Hvhannisyan (2469) aux
deux premiers échiquiers, reçoit un gros morceau, Gand, qui se déplace avec
Romain Edouard (2635) et Ivan Sokolov (2628) en face. Ces deux échiquiers
feront chacun match nul mais Gand gagne au final le match 5 à 3. Liège dixième
avec 1 seul point d’avance sur Borgerout, devra se battre jusqu’à la dernière ronde.
Bruges, quant à lui, reçoit Rochade. Contrairement à Liège, Bruges gagne
son match 4,5 – 3,5, ce qui lui assure de rester en division 1. De son côté, cette
défaite signifie l’abandon d’espoir de podium pour Eupen.
Pion f 1 74 - 14

Ronde 11
Cette ronde voit s’affronter le CREC et The Belgian. Les deux clubs
terminant « tranquillement » la saison, les compositions sont loin d’être les plus
fortes de chaque côté. Charleroi l’emporte 4,5 - 3,5. Après quelques saisons en
division 1, The Belgian retrouvera la division 2 l’année prochaine, ce qui
correspond sans doute plus au niveau de son équipe.
Wachtebeke, sauvé lors de la dixième ronde, rencontre Bruges. Ce
deuxième match sans enjeu verra Brugge l’emporter largement 6,5 - 1,5.
La deuxième place descendante est une lutte à distance entre Liège (6 points) et
Borgerhout (5 points), les deux ayant un sacré morceau en face.
Borgerhout est opposé à Wirtzfeld. Avec Marc Dutreeuw (2481) au
premier et Eric De Haan au dernier (2350), Borgerhout aligne une bonne équipe.
Manque de chance pour les néerlandophones, Wirtzfeld est troisième à égalité
parfaite avec Gand. Donc, une victoire risque de ne pas leur suffire mais il faut
aussi marquer un maximum de points en cas de départage. Wirtzfeld met les
moyens d’atteindre son objectif en faisant venir 3 joueurs de plus de 2600 et gagne
ce match 6 à 2.
Pour la première place, Amay rencontre Fontaine dans un match assez
déséquilibré. Voici le genre de match qui nous donne souvent l’occasion d’avoir de
beaux résultats comme la victoire de Martin Jimenez (2004) contre Nargiz
Umudove (2284) et la match nul de Joffrey Wattin (1983) contre Kastriot Memeti.
Ceci n’empêchera pas Amay de gagner le match 5,5 – 2,5.
Vu les résultats des autres matchs, la dernière rencontre décidera de la
composition du podium. En effet, celle-ci oppose le KGSRL contre Eynatten. Pour
être troisième, les gantois doivent faire au moins aussi bien que Wirtzfeld, ce qui
semble impossible. De son côté, avant le match, Eynatten peut s’attendre à un
KGSRL venu en force pour au moins gagner la rencontre et espérer un moins bon
résultat du côté de Wirtzfeld. Le premier échiquier d’Eynatten, Imge Balog (2551)
ne pourra rien faire contre celui de Gand, Loek Van Wely (2674). Par contre, la
force d’Eynatten cette année reste son équipe compacte et ses joueurs qui arrivent
à faire la différence dans des parties qui semblent équilibrées sur papier.
Au final, Eynatten l’emporte 5 à 3, ce qui leur permet de gagner cette
saison 2016-2017. Pour compléter le podium, nous retrouvons en deuxième
position Amay à 1 point et Wirtzfeld seul troisième à 5 points.
Borgerhout et The Belgian devraient jouer en deuxième division l’année
prochaine, les montants étant, sauf problème ou volonté autre, TSM et Brasschaat.
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Voilà une (trop?) longue saison qui se termine et qui a été disputée jusque
la dernière ronde. Pour les joueurs, d’autres tournois se proposent à eux. Pour les
responsables de cercle, il est déjà plus que temps de définir les objectifs de l’année
prochaine, trouver les sponsors et partir à la recherche de renforts possibles.
Voici le classement final de la division 2A.
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Nicolas Rauta.

Du côté francophone

La compétition nationale à peine finie, les francophones ont aussi droit à
leurs interclubs. Contrairement à la compétition nationale, nous essayons de jouer
notre tournoi sur une période assez limitée, en tenant compte bien sûr des dates des
autres tournois come les interclubs nationaux, des individuels francophones, …
mais aussi de certaines fêtes comme la fête des pères et la fête des mères si
possible.
Cette année, une autre difficulté est apparue, un club s’étant proposé pour
l’organisation d’une ronde mais ayant dû annuler par manque de local. Il a fallu
trouver un autre lieu en catastrophe et réorganiser le tout. Je remercie Renaud pour
son travail et le club de Leuze qui a pris en charge une deuxième ronde.
Le mode de fonctionnement de cette compétition est différente de celle
des interclubs nationaux. Peut-être ne connaissez-vous pas du tout celle-ci.
Tout comme les interclubs nationaux, la compétition est décomposée en
division. Dans notre cas, il y a 9 équipes dans chacune d’elle sauf la dernière qui
peut avoir plus d'équipes. Comme nous ne pouvons pas occuper 8 journées, on ne
joue que 4 rondes, tous les clubs jouant en un seul endroit. Avis au futur candidat
organisateur, il faudra compter un local qui peut accueillir au moins 180
personnes !
A chaque ronde, deux joueurs d’une équipe rencontre une équipe A et les
deux autres une équipe B. De cette façon, à part dans la dernière division, chacune
des équipes se sont rencontrées au bout des 4 rondes. A une époque, chaque club
devait apporter deux échiquiers, les blancs jouant avec leur propre matériel.
Maintenant, le matériel est mis à disposition par la FEFB. Voici le classement final
de première division:
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Avec des interclubs nationaux qui terminent de plus en plus tard, ceci
devient un vrai casse-tête pour notre Directeur de tournoi. Et le fait de faire de
longue pause au niveau national n’aide pas. Si vous êtes responsables de cercle
francophone, vous avez sans doute reçu une demande de Renaud expliquant que le
calendrier de 2017-2018 est très complexe à mettre en place et, vu qu’il n’y a
aucune ronde des interclubs nationaux en janvier, pourquoi ne pas en profiter et en
mettre une des interclubs francophones vu que notre règlement le permet…
J’invite chaque responsable à y réfléchir. Et aussi à se demander alors : si
nous pouvons le faire, pourquoi pas la FRBE ? Si, en tant que responsable, vous
vous dites que cette situation est anormale, alors je vous invite à garder cela dans
un coin lorsque le calendrier des interclubs nationaux est soumis à l’approbation
lors des assemblées générales de la FRBE car ce sont les clubs qui votent lors de
ces assemblées, donc vous ou vos responsables de cercle !
Nicolas Rauta
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Classement individuel francophone groupe Elite

Top Classement individuel francophone Open
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Calendrier des activités échiquéennes 2017
Publication nouvel Elo5
CA FRBE
Championnat de Belgique
CA FEFB
Open de Gand
TIPC
Championnat d'Europe senior, Barcelone, Espagne
33e Open Internationaal Schaaktoernooi van Geraardsbergen
Internationaal schaaktornooi Brugse Meesters 2017
Championnat d'Europe de la jeunesse par équipe, Rymanów Zdró,
Pologne
Du 19 au 27 août 2017
17de Open van Brasschaat 2017
Du 25 au 27 août 2017
Tournoi du Centre10
Du 21 au 31 août 2017
Championnat du monde -8, -10 et -12, Poços de Caldas, Brésil
25 août 2017
Date limite envoi Publication Pion f6
31 août 2017
Date limite rapport formassion jeunesse FEFB9
Du 02 au 28 septembre
Coupe du monde 2017, Tbilisi, Géorgie
Du 04 au 15 septembre
Championnat d'Europe de la jeunesse, Mamaia, Roumanie
Du 16 au 26 septembre
Championnat du monde -14, -16 et -18 , Montevideo, Uruguay
9 septembre 2017
Interligues
10 septembre 2017
Circuit J.E.F. – Anderlues9
15 septembre 2017
Facturation provisoire
16 septembre 2017
CA FEFB
23 septembre 2017
Rapide FEFB, Liège8
24 septembre 2017
Interclubs FRBE Ronde 1 2
27 septembre 2017
Date limite envoi Elo FRBE 5
01 octobre 2017
Publication nouvel Elo5
01 octobre 2017
Interclubs FRBE Ronde 22
07 octobre 2017
CA FRBE
Du 07 au 15 octobre 2017
Coupe D'Europe des clubs, Manavgat, Turquie
08 octobre 2017
Circuit J.E.F. – Liège9
Du 20 au 24 octobre 2017
Championnat d'Europe féminin de blitz et parties rapides, Monaco
22 octobre 2017
Interclubs FRBE Ronde 3 2
Du 27 octobre au 05 5° Rencontres Internationales des Echecs Francophones, Tunisie
novembre 2017
Du 27 octobre au 07
Championnat d'Europe 2017 par équipes, Crète, Grèce
novembre 2017
04 novembre 2017
CA FRBE
11 novembre 2017
Tournoi des jeunes et Open Caballos, Zottegem
Du 12 au 26 novembre 2017 Championnat du monde -20, Tarvisio, Italie
01 juillet 2017
01 juillet 2017
Du 01 au 9 juillet 2017
15 juillet 2017
Du 15 au 19 juillet
Du 29 juillet au 05 août 2017
Du 11 au 21 août 2017
Du 12 au 16 août 2017
Du 13 au 17 août 2017
Du 16 au 24 août 2017
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11 novembre 2017
18 novembre 2017
19 novembre 2017
25 novembre 2017
26 novembre 2017

CA + AG FEFB
AG FRBE
Interclubs FRBE Ronde 42
Date limite envoi Publication Pion f6
Circuit J.E.F. – Finale Amay9

____________________
1 Claudio PIACENTINI : tél. 071/39.75.37 ; claudio.pia61@gmail.com
2 Luc CORNET : tél. 0474/99.52.74 ; luc.cornet@telenet.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 Henrotte Christian – 0479/683165, Di Pronio Mario – 0496/986207

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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Changement des règles FIDE

Vous ne le savez peut-être pas mais, tous les 2-3 ans, la FIDE modifie les
règlements du jeu et de la compétition. Beaucoup de joueurs pensent connaître les
règles mais bien des subtilités apparaissent ou bien une règle acquise depuis des
années est tout à coup modifiée sans que la majorité de joueurs ne s’en rendent
compte. Un exemple de changement ? La fameuse règle du gsm qui a fait
beaucoup de bruit à son époque. Mais savez-vous par exemple que jouer un
deuxième coup illégal dans une partie officielle vous fait perdre celle-ci ?
Chaque club doit avoir à disposition un exemplaire du règlement ne fusse
que pour permettre à une personne faisant fonction d’arbitre de pouvoir prendre la
meilleure décision possible ou justifier celle-ci. Lors des interclubs, il est même
demandé d’avoir ces règles en plusieurs langues. Les dernières modifications
étaient en 2014. Les prochaines ? C’est pour maintenant! En effet, au premier
juillet 2017, plusieurs modifications entrent en d’applications.
Pour nos cercles francophones, lors d’une telle mise à jour de ces règles,
un nouveau Vade Mecum est envoyé au président ou au secrétaire du cercle. Nous
considérons qu’un arbitre de la FEFB peut nous demander de recevoir
gratuitement un exemplaire. Malheureusement, n'ayant pas un texte traduit et
unique pour toute les fédérations francophones (FFE, Québec, FEFB, ... ) , en cas
de doute, le texte de référence reste à tout moment la version anglaise disponible
sur le site de la FIDE.
Le but des pages qui suivent est de vous donner une vue des changements
qui ont été décidés au niveau de la FIDE et ne remplace en rien une formation
d‘arbitrage. Tout comme certaine règle précédente, des points ont déjà créé
beaucoup de discussions par mail et les interprétations varient d'un arbitre à l'autre.
Article 4, le déplacement des pièces
Avant
4.2
À la condition qu'il en exprime d'abord l’intention (par exemple en disant
«j'adoube» ou «I adjust»), le joueur au trait -- et lui seul -- peut recentrer une ou
plusieurs pièces sur leur case respective
A partir du 1er juillet
4.2.1 À la condition qu'il en exprime d'abord l’intention (par exemple en disant
«j'adoube» ou
«I adjust»), le joueur au trait -- et lui seul -- peut recentrer une ou plusieurs pièces
sur leur case respective.
4.2.2 Tout autre contact physique avec une pièce, excepté de façon
indiscutablement accidentelle, sera considéré comme intentionnel.
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Article 4, en cas de prise de pièces, si un joueur touche
Avant
une pièce de chaque couleur, il doit prendre la pièce de l'adversaire avec sa
propre pièce ou, si c'est illégal, déplacer ou prendre la première pièce touchée
pouvant être déplacée ou prise. Lorsqu'on ne peut déterminer laquelle des deux
pièces a été touchée en premier, on considère que c'est la propre pièce du joueur
qui a été touchée en premier, avant celle de son adversaire.
A partir du 1er juillet.
4.3.3 Une ou plusieurs pièces de chaque couleur, il doit prendre la première pièce
touchée de l'adversaire avec sa première pièce touchée ou, si c'est illégal,
déplacer ou prendre la première pièce touchée pouvant être déplacée ou prise.
Lorsqu'on ne peut déterminer si la première pièce touchée est celle du joueur ou de
l’adversaire, on considère que c'est la propre pièce du joueur qui a été touchée en
premier, avant celle de son adversaire.
Article 5, la fin de partie
Avant
5.2.3 La partie est nulle en cas d'accord mutuel entre les deux joueurs au cours de
la partie. Ceci met immédiatement fin à la partie
A partir du 1er juillet
5.2.3 La partie est nulle en cas d'accord mutuel entre les deux joueurs au cours de
la partie, à la condition que chaque joueur ait joué au moins un coup. Ceci met
immédiatement fin à la partie
Article 6, La pendule
Avant
Le règlement d’une compétition doit spécifier à l’avance un délai de forfait. Tout
joueur arrivant à l’échiquier après le délai de forfait perdra la partie, à moins que
l’arbitre n’en décide autrement
A partir du 1er juillet
Le règlement d’une compétition doit spécifier à l’avance un délai de forfait. Si rien
n’est précisé, alors il n’y a pas de délai (délai = 0). Tout joueur arrivant à
l’échiquier après le délai de forfait perdra la partie, à moins que l’arbitre n’en
décide autrement.
Article 7, Les irrégularités
Avant
7.3 Si une partie a débuté avec des couleurs inversées, elle continuera, sauf si
l’arbitre en décide
A partir du 1er juillet
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7.3 Si une partie a débuté avec des couleurs inversées et que chaque joueur a fait
moins de 10 coups, la partie sera annulée et les joueurs commenceront une
nouvelle partie avec les bonnes couleurs. Si au moins 10 coups ont été joués, elle
continuera.
Avant
7.5 Si pendant une partie, on constate qu’un coup illégal a été achevé, la position
précédant immédiatement l’irrégularité sera rétablie.
A partir du 1er juillet
7.5 Un coup illégal est achevé lorsqu’un joueur a appuyé sur sa pendule. Si
pendant une partie, on constate qu’un coup illégal a été achevé, la position
précédant immédiatement l’irrégularité sera rétablie.
Ajout.
7.7
7.7.1 Si un joueur joue un coup à deux mains (en cas de roque, de prise de
pièce ou de promotion), ceci doit être considéré comme un coup illégal.
7.7.2 Pour le premier coup illégal suivant l’article 7.7.1 achevé par un joueur,
l’arbitre donnera deux minutes supplémentaires à son adversaire. Pour le
second coup illégal suivant l’article 7.7.1 achevé par le même joueur, l’arbitre
déclarera la partie perdue par ce joueur.
Cependant, la partie est nulle, si la position est telle que l’adversaire ne peut
pas mater le roi du joueur par aucune suite de coups légaux.
7.8
7.8.1 Si un joueur appuie sur sa pendule sans avoir jouer de coup, ceci est
considéré comme un coup illégal joué.
7.8.2 Pour le premier coup illégal suivant l’article 7.8.1 achevé par un joueur,
l’arbitre donnera deux minutes supplémentaires à son adversaire. Pour le
second coup illégal suivant l’article 7.8.1 achevé par le même joueur, l’arbitre
déclarera la partie perdue par ce joueur.
Cependant, la partie est nulle, si la position est telle que l’adversaire ne peut
pas mater le roi du joueur par aucune suite de coups légaux.
A
Article 9, La partie nulles
Avant
9.1.1 Le règlement d’une compétition peut spécifier que les joueurs ne peuvent pas
conclure un match nul, soit en-dessous d’un nombre défini de coups soit pas du
tout, sans le consentement de l’arbitre.
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A partir du 1er juillet
9.1.1 Le règlement d’une manifestation peut spécifier que les joueurs ne peuvent
pas proposer ou conclure un match nul, soit en dessous d’un nombre défini de
coups soit pas du tout, sans le consentement de l’arbitre
9.2.2.2 Un roi ou une tour avait le droit de roquer, mais l’a perdu après avoir
bougé. Le droit de roquer n’est perdu qu’après le déplacement du roi ou de la tour.
Ajout
9.2.2.2 Un roi avait le droit de roquer avec une tour qui n’avait pas bougé, mais
l’a perdu après avoir bougé. Le droit de roquer n’est perdu qu’après le
déplacement du roi ou de la tour.
Comment demander la nulle à l'arbitre. Pas nouveau mais à relire pout tout le
monde!
9.2
9.2.1 La partie est nulle, sur une demande correcte du joueur ayant le trait,
lorsque la même
position, pour la troisième fois au moins (pas nécessairement par une
répétition de
coups) :
9.2.1.1 Va apparaître, s’il écrit d’abord son coup, qui ne peut pas être changé,
sur sa feuille de
partie et déclare à l’arbitre son intention de jouer ce coup, ou
9.2.1.2. Vient d’apparaître et le joueur réclamant la nulle a le trait.
9.2.2 Les positions sont considérées comme identiques, si et seulement si, le
même joueur a le trait, les pièces de même nature et de même couleur
occupent les mêmes cases et les coups possibles de toutes les pièces des deux
joueurs sont les mêmes. Par conséquent, les positions sont différentes, si :
9.2.2.1 Au début de la séquence, un pion pouvait être pris en passant
9.2.2.2 Un roi avait le droit de roquer avec une tour qui n’avait pas bougé,
mais l’a perdu après
avoir bougé. Le droit de roquer n’est perdu qu’après le déplacement du roi ou
de la tour.
9.3 La partie est nulle, sur une demande correcte du joueur ayant le trait, si :
9.3.1 Il écrit son coup, qui ne peut être changé, sur sa feuille de partie et
déclare à l’arbitre son intention de jouer ce coup ayant pour conséquence que
les 50 derniers coups ont été joués par chacun des joueurs sans mouvement de
pion ni aucune prise de pièce, ou
9.3.2 les 50 derniers coups ont été joués par chacun des joueurs sans le
mouvement d’aucun pion et sans aucune prise de pièce.
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Avant
9.6
26Si l’un ou les deux cas suivants se produisent, alors la partie est nulle :
a. La même position est apparue, comme en 9.2.b, au moins cinq fois de suite
b. Toute suite de 75 coups consécutifs complétés par chacun des deux joueurs, sans
mouvement d’aucun pion ni prise de pièce. Si le dernier coup produit un mat, cela
aura la priorité
A partir du 1er juillet
9.6
Si l’un ou les deux cas suivants se produisent, alors la partie est nulle :
9.6.1 La même position est apparue, comme en 9.2.2, au moins cinq fois.
9.6.2 Toute suite d’au moins 75 coups consécutifs a été jouée par chacun des deux
joueurs, sans mouvement d’aucun pion ni prise de pièce. Si le dernier coup produit
un mat, cela aura la priorité
Article 10: Les points
10.2 La somme des points attribués ne peut pas dépasser le score maximum
possible attribué lors d’une partie jouée normalement. Les scores donnés aux
joueurs doivent correspondre au score défini dans la compétition. Par exemple,
un score de 3/4 – 1/4 n’est pas autorisé.
Article 11: La conduite des joueurs
11.2.4 Le règlement d’une compétition peut spécifier que l’adversaire du
joueur ayant le trait doit signaler à l’arbitre son désir de quitter la zone de jeu.
Avant
11.3.2 Pendant le jeu, il est interdit à un joueur d’avoir un téléphone mobile et/ou
autre moyen électronique de communication dans la salle de jeu. S’il est évident
qu’un joueur a apporté un tel équipement dans la salle de jeu, il perdra la partie.
L’adversaire gagnera. Le règlement d’une compétition peut spécifier une sanction
différente, moins sévère. L’arbitre peut demander au joueur d’autoriser ses
vêtements, sacs ou autres objets à être inspectés, en privé. L’arbitre ou une personne
autorisée par l’arbitre inspectera le joueur et sera du même sexe que le joueur. Si un
joueur refuse de coopérer avec ces obligations, l’arbitre prendra des mesures en
accord avec l’article 12.9.
A partir du 1er juillet
11.3.2.1 Pendant le jeu, il est interdit à un joueur d’avoir un téléphone mobile et/ou
autre moyen électronique de communication dans la salle de jeu sans l’accord
de l’arbitre. Les règles d’une manifestation peuvent autoriser que de tels
appareils soient gardés complètement éteints dans le sac des joueurs.
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L’emplacement de ce sac devra faire l’objet de l’accord de l’arbitre et aucun
des joueurs ne pourra disposer de celui-ci dans l’accord de l’arbitre.
11.3.2.2 S’il est évident qu’un joueur porte sur lui un tel équipement dans la salle de
jeu, il perdra la partie. L’adversaire gagnera. Le règlement d’une manifestation
peut spécifier une sanction différente, moins sévère.
Avant
11.3.4 Fumer est autorisé uniquement dans la section de la salle désignée par
l’arbitre
A partir du 1er juillet
11.3.4 Fumer est autorisé uniquement dans la section de la salle désignée par
l’arbitre, même pour les cigarettes électroniques
Nouveau
11.11 Les deux joueurs assisteront l’arbitre dans toutes les situations
nécessitant la reconstitution de la partie, ceci incluant les demandes de nulles.
11.12 Vérifier l’apparition d’une position pour la troisième fois ou une
demande des 50 coups est un devoir pour les joueurs, sous la supervision de
l’arbitre.
Article 12: Le rôle de l'arbitres points
Nouveau
12.2
L’arbitre devra
12.2.7 Suivre les règles ou les directives contre la tricherie.
12.9
Les options à disposition de l’arbitre pour sanctionner sont :
12.9.8 L’expulsion d’une ou plusieurs rondes
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Championnat d’Europe féminin

La géorgienne Nana Dzagnidze (2528) remporte la 18ième
édition du championnat d’Europe individuel féminin qui s’est joué du 10 au 23
avril à Riga en Lettonie.
Ce tournoi a regroupé la majorité des meilleurs joueuses européenne, les
deux sœurs Muzychuk en tête et pas moins de 30 joueuses à 2400 points Elo. Il se
déroule en 11 rondes à une cadence de 90 minutes pour 40 coups suivi de 30
minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30 seconds par coup dès le
premier coup.
Le tournoi sera serré durant quasi tout son déroulement.
A la troisième ronde, la géorgienne Dzagnidze sera la seule des 144
participantes à avoir le maximum de point. Mais cela ne durera qu’une ronde car
elle annulera lors de la quatrième ronde contre la plus forte des sœurs Muzychuk,
Anna (2587). Elle se fait rattraper par l’ukrainienne Maryia Muzycuk (2546) , la
russe Aleksandra Goryachkina (2546), la turque Ekaterina Atalik (2429), l’italienne
Olga Zimina (2395) et la surprenante azerbaïdjanaise Zeinab Mamedjarova
(2322), 62ième Elo du tournoi.
Suite à la 5ième ronde, seule Aleksandra Goryachkina arrive à gagner son
match mais la géorgienne la rejoindra dès la 6ième ronde. Les deux joueuses
resteront en tête, parfois seulement à deux jusqu’à la 10ième ronde. Voici le
moment où la géorgienne arrivera à faire la différence, en gagnant contre la
polonaise Monika Cocko (2462) alors que la russe Aleksandra fait match nul contre
la hongroise Thanh Trang Hoang (2459).
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Dzagnidze annulera lors de la dernière ronde contre la russe Natalija
Pogonina, ce qui lui permet de terminer seule première avec 8,5 points. A la
seconde place, nous retrouvons à égalité les russes Aleksandra Goryachkina, qui a
annulé contre l’allemande Elisabeth Paehtz (2454), et la russe Alisa Galliamova,
qui a gagné contre la russe Alina, Kashlinskaya (2426), toutes les deux avec 8
points. Au départage, c’est la jeune Aleksandra qui prendra la deuxième place.
Ensuite, nous retrouvons 12 joueuses à 7,5 points.
Ce championnat servait aussi de qualification pour le prochain
championnat du monde féminin. Les qualifiées sont: Kateryna Lagno (Russe),
Mariya Muzychuk (Ukraine), Monika Socko (Pologne), Elina Danielian
(Arménie), Elisabeth Paehtz (Allemagne), Marina Nechaeva (Russie), Bela
Khotenashvili (George), Natalia Zhukova (Ukraine), Natalija Pogonina (Russié),
Thanh Trang Hoang (Hongrie) et Anita Gara (Hongrie).
Malheureusement pour elle, Inna Gaponenko, 4ième ex-aequo avec 7,5 points et
15ième au départage, ne gagne pas sa qualification pour les mondiaux, le nombre
étant limité à14.
Voici le site du tournoi:

http://www. ewcc2017. eu/

Nicolas Rauta
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Championnat d’Europe individuel

Début juin s’est déroulé un des plus grands tournois échiquéen européen :
le championnat d’Europe individuel. Tout comme le championnat d’Europe
féminin, celui-ci désigne le titre de champion d’Europe mais permet aussi
d’obtenir une des 22 places qualificatives pour la coupe du monde 2018.
Cette année, ce championnat s’est joué en 11 rondes du 30 mai au 10 juin
à Minsk, capitale de la République de Biélorussie avec une cadence devenue
traditionnelle de 90 minutes pour 40 coups suivi de de 30 minutes pour le reste de
la partie avec un incrément de 30 secondes par coup dès le premier coup.
Les organisateurs ont prévu 100.000 € de prix pour s’assurer la venue des
meilleurs joueurs européens et cela a réuni du monde avec pas moins de 400
joueurs. Sans doute grâce à cela, comptez environ 150 GMIs présents dont 9
joueurs à plus de 2700 : David Navara (2739), un habitué du tournoi, Dmitry
Andreikin (2723), Dmitry Jakovenko (2718), Yuriy Kryvoruchko (2714), Maxim
Matlakov (2714), Baadur Jobava (2713), Ruslan Ponomariov (2712), Peter Leko
(2703) et Arkadij Naiditsch (2700).
Dès les premières rondes, les meilleurs joueurs se font accrocher pas des
adversaires ayant environ 200 points de moins. Et, vu le niveau du tournoi, l’écart
entre les joueurs se réduit très vite aux premiers tableaux. Par exemple , aux deux
premiers échiquiers de la troisième ronde, Maxim Matlakov fait match nul contre
Marin Bosiocic (2603) et Arkadij Naiditsch fait match nul contre Benjamin Blok
(2598). Résultat : nous avons encore 9 joueurs à 3 points à l’issue de cette
troisième ronde mais plus aucun joueur à plus de 2700 !
La ronde 4 verra un joueur se détacher : le russe Yuriy Kuzubov (2637),
52ième joueur sur la liste de force des participants. Il sera rattraper dès la ronde
suivante par 3 joueurs : Ivan Cheparinov (2688), Hrant Melkumyan (2613) et
Daniel Fridman (2605).
Ces joueurs n’arrivant pas à se départager, ceci permet à d’autres de
revenir et voilà pas moins de 10 joueurs ex aequo au soir de la 6ième ronde avec
un seul joueur du « top » qui est revenu : le russe Maxim Matlakov.
Lors des rondes suivantes, chaque victoire peut faire la différence vu le
niveau proche des joueurs. L’anglais David W L Howel arrive à en aligner 2
d’affilées, contre Hrant Melkumyan (2613) et David Anton Guijarro (2660).
Seul Ivan Cheparinov (2688) et Anton demchenko (2629) arrivent à suivre le
rythme et reste à un demi-point du premier.
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Les deux rondes qui suivent verront une remontée de Baadur Jova qui
gagne entre autre son match contre Cheparinov lors de la 9ième ronde et une
victoire important de Maxim Matlakov contre le leader anglais. Nous vioci donc
avec deux nouveaus leader : Baadur et Matlakov, et 5 joueurs à un demi-point.
La dernière ronde nous propose quasiment une finale de coupe avec les
deux leaders qui se rencontrent. Ils n’arriveront pas à se départager et doivent donc
attendre pour savoir si un autre joueur les rejoint. Ce sera le cas avec la victoire du
russe Vladimir Fedoseev (2690) contre le russe Dmitry Jakovenko (2718).
Au départage, Matlakov devient le nouveau champion d’Europe, devant
Baadur deuxième et Fedoseev, troisième.
L’ancien leader du tournoi, l‘anglais Howell annule lors de la dernière
ronde contre le polonais Duda (2693) et assure ainsi sa place à la prochaine coupe
du monde.
Voici le site du tournoi:
http://www.ewcc2017.eu/
Nicolas Rauta
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Tournoi de Zurich

En l’honneur du regretté Viktor Kortchnoi, le club de Zurich a organisé
un tournoi du 13 au 17 avril avec deux anciens champions du monde : Vladimir
Kramnik (2811) et Viswanathan Anand (2786). Ils seront accompagnés d’Hikaru
Nakamura (2793), Ian Nepomniachtchi (2751), Peter Svidler (2747), Boris
Gelfand (2724), Yannick Pelletier (2541) et Grigoriy Oparin (2604).
La compétition se déroule en deux tournoi de 7 rondes : d’abord un
tournoi « classique » à la cadence de 45 minutes avec un incrément de 30 secondes
par coup et, lors de la dernière journée, un tournoi de rapides avec 10 minutes pour
la partie et un incrément de 5 secondes par coup.
Au niveau du calcul des points, les première parties rapporteront 2 points pour une
victoire, 1 pour un match nul et 0 pour une défaite. Les blitz ne donneront qu’un
seul point la victoire, un demi le match nul et 0 la défaite.
Histoire de s’échauffer un peu, un premier tournoi de blitz est joué.
Celui-ci ne rapporte pas de points mais sert à déterminer l’ordre de chaque joueur,
ce qui permettra de déterminer dans quel ordre seront jouées les parties. A ce petit
jeu, l’américain termine premier avec 4,5 points, devançant au départage
l’israélien Boris Gelfand. L’américain a fait un sans-faute (2 victoires)
contrairement à l’israélien qui a deux défaites mais aussi 4 victoires.
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Au niveau du tournoi classique, il est a noté que moins de la moitié des
parties se sont terminées par un match nul, ce qui est rare. A chaque ronde, 2 ou 3
des 4 parties jouées se sont terminées sur une victoire d’un des deux joueurs. Tout
comme dans le blitz d’ouverture, un joueur termine ces rencontres sans défaite :
Vladimir Kramnik. Mais, avec une seule victoire, il est 4ième à 2 points des
premiers.
Deux joueurs terminent cette compétition avec 10 points sur 14 : Hikaru
Nakamura et Ian Nepomniachtchi. Viswanathan Anand suit à 1 point, ce qui lui
laisse des chances mais tout le monde sait que Nakamura est un « sacré client » en
blitz. Et il le confirme sur l’échiquier !
En gagnant ses deux premières rondes contre les deux joueurs les plus
faibles, Yannick Pelletier et Grigoriy Oparin, il met directement la pression à ses
adversaires. Au final, il finira invaincu de ce tournoi de blitz avec 3 victoires, la
troisième étant contre Vladimir Kramnik, et 4 match nuls. En fait, nous retrouvons
le même podium que lors des parties classiques mais cette fois-ci, c’est
Viswanathan Anand qui est deuxième avec 4,5 et Ian Nepomniachtchi qui est
troisième avec 4 points.
Au classement final, Hikaru Nakamura l’emporte avec 1 point d’avance
sur Ian Nepomniachtchi et 1,5 point d’avance sur Viswanathan Anand.
Voici la partie d'hexibition jouée avant le tournoi:
Oleg Skvortsov - Viswanathan
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fc4 Fc5 4. c3 Cf6
5. d4 exd4 6. b4 Fb6 7. e5 d5 8. exf6
dxc4 9. De2+ Fe6 10. b5 Cb4! 11. fxg7
Tg8 12. cxb4 Df6 13. 0-0 Dxg7
14. g3 0-0-0 15. a4 d3 16. Db2 Dxg3+!!
(diagramme)
17. hxg3 Txg3+ 18. Rh2 Txf3
19. Fg5? Fd4 20. Dd2 Tg8 21. Ta3 h6
22. Tg1 Rh3+ 23. Rg2 Txg5+
Skovrtsov abandonne à cause de 24.Rf1
Txg1+ 25.Rxg1 Fd5 avec al menace de
mat en h1
Voici le site du tournoi:

http://www. zurich-cc. com/en/

Nicolas Rauta.
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Altibox - Tournoi de Norvège

Au final, vu le calendrier de ce début d’année, on peut presque se dire,
sans les dénigrer, que les tournois de ce début d’année n’ont été qu’une
préparation et une mise en marche vers le tournoi de Norvège qui a fêté son
cinquième anniversaire et qui s’est déroulé du 5 au 17 juin.
Les mots sont peut-être forts mais regardons un peu la liste des participants :
1. Magnus Carlsen : 2832 Elo, Norvège, champion du monde. C’est la cinquième
fois que Magnus joue ce tournoi, qu’il a gagné en 2016.
2.Wesley So : 2812 Elo, USA, sans doute le prochain candidat titre de champion
du monde
3. Fabiano Caruana : 2808 Elo (USA)
4. Vladimir Kramnik : 2808 Elo (Russie)
5. Maxime Vachier-Lagrave : 2796 Elo (France)
6. Hikaru Nakamura : 2785 Elo (USA)
7. Viswanathan Anand : 2786 Elo (Inde)
8. Levon Aronian : 2793 Elo (Arménie)
9. Sergey Karjakin : 2781 Elo (Russie)
10. Anish Giri : 2771 Elo (Pays-bas)
Ce tournoi, qui pourrait être considéré comme le plus fort de tous les
temps avec une moyenne Elo de plus de 2800, se déroule en 9 rondes à une
cadence inhabituelle de 100 minutes pour 40 coups suivi de 50 minutes pour 20
coups et enfin 15 minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30
secondes par coup seulement à partir du 61ième coup. Ce tournoi sera aussi
marqué par une interdiction aux joueurs de se parler et, suite à cette décision, dans
l’impossibilité de proposer un match nul ! C’est la première fois que je vois cela.
Pour déterminer l’ordre d’appariement, ce qui peut avoir une importance
pour les couleurs, un tournoi de blitz est organisé. Nous avons pu voir lors du
tournoi de Zurich que Nakamura est toujours un grand adepte de ce genre de
compétition. Il termine ce tournoi avec 5,5 points sur 9, à égalité avec Levon
Aronian mais devant au départage. Il gagne contre Fabiano Caruana, Wesley so et
Anish Giri mais perd contre Sergey Karjakin. Malgré ces beaux résultats, il sera
devancé par Magnus Carlsen qui marque les esprits en faisant 7,5 sur 9 dans un
tournoi d’un tel niveau ! Il « perd » un demi-point contre Hikaru Nakamura,
Viswanathan Anand et Vladimir Kramnik. Carlsen serait-il déjà l’homme à battre ?
Contrairement à d’autres tournois, ce type de compétition se joue sur des
détails et il ne faut sans doute pas s’attendre à voir un joueur survolé le tout. Ici,
chaque demi-point peut faire la différence et une défaite est très difficile à
rattraper.
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Lors de la première ronde, seul Nakamura arrive à s’imposer contre Giri
dans une partie qui aura durée 67 coups ! Les autres se termineront par répétition
de coups.
La deuxième ronde verra deux anciens champions du monde se
rencontrer ; un classique, Anand contre Kramnik. Ce sera leur 182ième
confrontation et celle-ci tournera à l’avantage du russe qui l’emporte en 60 coups.
Les autres partie se terminent sur des matchs nuls.
La troisième ronde ne verra aucun vainqueur. Comme vous pouvez le
lire, après un tiers du tournoi et malgré une interdiction de proposer un match nul,
nous n’avons eu que 2 victoires sur 15 parties. Un petit jour de repos attend les
joueurs avant la quatrième ronde.
Il faut croire que ce jour de repos a donné des envies offensives à tous les
joueurs durant la quatrième ronde. Lors de cette ronde, les noirs souffriront sur
tous les échiquiers. Deux d‘entre eux s’en sortiront, Kramnik annulant contre
Caruana et Karjakin montrant ses qualités de défenseur contre So. Les 3 autres
parties tourneront à l’avantage des blancs avec une victoire d’Aronian contre
Carlsen, de Nakamura contre Vachier-Lagrave et de Giri contre Anand. Voici donc
Nakamura seul en tête avec 3 points sur 5.
La 5ième ronde sera plus calme avec 5 matchs nuls. On pourrait voir cela
comme un repos relatif des guerriers après le combat de la veille.
Nous venons de passer la moitié du tournoi, Nakamura menant le groupe avec 3,5
points, suivi d’Aronian et Kramnik avec 3 points.
La 6ième ronde verra justement Aronian opposé à Kramnik. Un match
nul arrangerait sans doute Nakamura mais Aronian l’emporte et met insi un peu de
pression sur le premier du tournoi. De son côté, Anand étouffera Caruana qui ne
peut éviter le mat. Ceci permet à l’indien de revenir à 50% dans ce tournoi. Les
autres joueurs n’arriveront pas à se départager, ce qui permet à Aronian de
rattraper Nakamura en tête du tournoi.
La 7ième ronde sera animée. Alors que Nakamura annule contre Anand et
So contre Caruana, les autres échiquiers verront un vainqueur. Giri l’emporte
contre Vachier-Lagrave suite à quelques coups imprécis de la part du français. De
son côté, Kramnik ne laissera pas passer l’occasion de jouer l’offensive sur le
roque de Carlsen qui devra céder du matériel. Le norvégien abandonne quelques
coups plus tard. Aronian aussi décide de jouer l’offensive avec les noirs contre
Karjakin. Le russe, très bon défenseur, n’arrive pas à ramener ses pièces pour aider
son roi et perd la partie. Aronian devient donc seul premier à la fin de cette ronde.
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La 8ième ronde, Carlsen gagne enfin sa première partie contre Karjakin
qui craquera sous la pression. C’est aussi le cas de Vachier-Lagrave qui gagne sa
première partie du tournoi contre Kramnik. Giri essaye de profiter d’un avantage
de son côté mais n’arrive pas à pénétrer dans la forteresse créée par Caruana. De
son côté, Aronian annule contre Anand en forçant la répétition de coups. Pendant
ce temps Nakamura termine son ouverture sans doute avec un léger avantage sur
So mais So trouve le moyen d’échanger les pièces. La partie se termine sur un
match nul. C’est le huitième match nul pour So en 8 parties.
Nous voici arriver à la dernière ronde.
Karjakin annule contre Vachier-Lagrave en 26 coups et Anand contre Carlsen en
30 coups. Dans une partie très étrange à ce niveau, Kramnik gagne contre Giri.
Cette partie est sortie de la théorie dès le huitième coup et nous a amené dans un
milieu de partie inhabituelle dans lequel Giri joue un coup imprécis. Kramnik en
profite et l’emporte en seulement 20 coups. Nous retrouvons une partie très
agressive entre Caruana et Nakamura, le premier semblant rester dans ses
préparations alors que le deuxième perd beaucoup de temps dans l’ouverture. Les
blancs sacrifient un cavalier que les noirs doivent redonner plus tard. Caruana se
retrouve dès lors avec un pion de plus et gagne la finale.
Suite aux résultats combinés de Giri et Nakamura, la partie de So et
Aronian devient sans enjeu, l’arménien remportant le tournoi quel que soit son
résultat. Durant la partie, Aronian essaye de proposer la nulle à son adversaire en
répétant ses coups mais So refuse et continue à jouer. Au final, les deux joueurs
termineront juste avec leur roi.
Aronian l’emporte avec 3 victoires et 6 match nul, devant Nakamura (2 victoires,
6 matchs nuls et 1 défaite) et Kramnik (3 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites).
Le site du tournoi:

http://norwaychess. no/

Les parties:

https://chess24. com/en/watch/live-tournaments/altibox-norway-chess-2017/1/1/4
Nicolas Rauta
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Synthèse de la réunion du conseil d’administration
de la FEFB asbl – S 19.11.2016 – Auderghem
Présents : MM. Renaud Barreau, Daniel Halleux, Raymond van Melsen, Claudio
Piacentini, Nicolas Rauta, Cédric Sohet (à 16H45), Laurent Wery.
Ont prévenu de leur absence : MM. Kim Le Quang, Jean-Paul Tomasi.

1 . Approbation du PV de la réunion précédente.
Le procès-verbal de la réunion du 7 janvier est approuvé sans remarque.
Il peut être publié sur notre site.
2. Dépôt de notre matériel.
Les jeux et pendules de notre fédération sont désormais remisés chez M. Laurent
Wéry.
Si c'est nécessaire, le contrat d'assurance sera adapté.
3. Calendrier de nos tournois.
Par suite d'un souci de disponibilité de local, la première ronde de nos interclubs,
prévue le 7 mai, ne pourra pas se tenir à Marche-en-Famenne.
Les autres dates et lieux sont inchangés.
Le programme des inerclubs nationaux pour la prochaine saison est défavorable à
la bonne organisation de nos propres activités, notamment par sa longueur
(jusqu'en mai 2018).
M. Renaud Barreau écrira au directeur national des tournois pour proposer de
supprimer la première ronde de réserve (prévue le 17 décembre) et d'y placer la 6e
ronde ordinaire.
4. Vade mecum.
Une édition 2017 de nos deux fascicules paraîtra en mai. Il s'agira d'y inclure les
modifications administratives et le nouveau règlement FIDE qui sera valable à
partir du 1er juillet de cette année.
A ce sujet, le cercle 244 organisera une mise à niveau le 2 mai. Chacun peut s'y
inscrire.
5. Responsabilité des ligues.
Lorsqu'un litige oppose un joueur à sa ligue ou que les responsables d'une ligue
n'exercent plus leur fonction, notre fédération doit avoir le moyen d'intervenir.
Pour légitimer cela, une phrase est ajoutée à l'article 9 du règlement des ligues :
« Ces membres sont délégués de la FEFB asbl et sont donc sous sa tutelle » et un
nouvel article 14 est créé : « En cas de manquement, la FEB asbl pourrait
intervenir ».
L'actuel article 14 devient l'article 15, et l'actuel article 15 devient l'article 16.
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6. Assemblée générale de l'AISF.
L'Association Interfédérale du Sport Francophone, dont nous sommes membres,
tiendra son assemblée générale ordinaire le 29 mars au stade Roi Baudouin.
Personne n'est disponible chez nous pour y assister.
7. Chargés de mission.
A ce jour, 4.058,79 € (sur 25.000 possibles) nous ont été facturés. Trois chargés
n'ont encore rien rentré.
8. Colloque du 11 mars.
Le colloque « Le jeu d'échecs à l'école, un enjeu d'avenir ? »organisé le 11 mars à
Andenne par MM. Pirson et Bielik s'est très bien déroulé. La ministre, Mme
Marie-Martine Schyns, était présente. Un dossier, rédigé par M. Frédéric Bielik,
d'appel à subsides pour l'année 2017-2018 a été rentré le 10 février.
9. Finale régionale inter-écoles.
Celle-ci s'est tenue le 11 mars à Andenne et a accueilli près de soixante équipes de
4 joueurs ce qui a nécessité la présence de plusieurs volontaires.
Juste avant la remise des récompenses par deux échevins locaux et le président de
la FEFB, une école s'est estimée lésée à la suite d'une décision de M. Laurent
Wéry, co-organisateur avec Mme Célia Gillet. Il s'agit de l'école Notre-Dame de
Bellevue de Dinant qui nous a envoyé une plainte pour révoquer la décision de M.
Wéry.
Une autre école, Saint-Louis Namur 1, nous envoie une réclamation pour
sanctionner l'équipe de Notre Dame de Bellevue par un score de forfait dans la
rencontre qui a opposé ces deux équipes.
Pour éviter ce type d'incident, il sera prévu dans le règlement qu'un comité d'appel
soit constitué et que les organisateurs n'aient pas à se substituer aux arbitres.
Par ailleurs, l'ensemble du tournoi s'est très bien déroulé.
M. Laurent Wéry, directeur de la Jeunesse, proposera à l'organisateur de la finale
nationale 2017 qu'une équipe supplémentaire soit acceptée.
Sur base d'éléments transmis par M. Wéry, les membres du conseil proposent
qu'une réponse pondérée soit envoyée aux deux écoles concernées.
1 0. Divers.
Par suite d'obligations familiales, Mme Aurore Gillet se voit contrainte de quitter
ses fonctions au sein de notre conseil.
Nous saluons son excellent travail et espérons la revoir dès que les circonstances
le lui permettront.
Cette séance a débuté à 14H10 et s'est achevée à 17H00.
Raymond van Melsen.
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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/
Site jeunesse http://www.frbe-kbsb.be/fefb/jeunesse
Président et Relations publiques Raymond van MELSEN, Alma Echecs, 59, Jardin
Martin V, 1 200 Bruxelles, tél. 0472/51 7.941 , rayvm1 5@hotmail.com

Vice-président
Secrétaire (provisoire): Raymond van MELSEN
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

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

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)

Livres d’échecs:

Tel : 02.649.39.97
Fax : 02.640.67.27
e-mail : info@marchand.be

http://www.marchand.be

www.marchand.be/fr/51-livres-echecs

Intéressé par les dernières nouveautés ? Vous les trouverez ici :
www.marchand.be/fr/

Logiciels et cours vidéos:

www.marchand.be/fr/41-logiciels-d-echecs

Tout ce qu’il faut pour passer un bon moment en apprenant

Matériel :
www.marchand.be/fr/35-jeux-d-echecs
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 guider et vous aider 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

