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Les blancs jouent et gagnent.

Solution
1.Fc7+ Ra8
Th8 a6
Txc8+ Ra7
Tb8
Le matavec Cc8 devient imparable

Vachier-Lagrave vs Attey Abdel,
Auberville (Simul), 2003
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Le Mot de la Rédac’
Voici la fin des vacances. Certains en ont profité pour jouer des tournois
un peu partout, aussi bien en Belgique, par exemple le TIPC qui continue de battre
des records, qu'à l'étranger comme le tournoi d'Avoine. D'autres ont préféré se
reposer et laisser les échiquiers au placard jusqu'à la prochaine saison. Et voici
qu'elle arrive!
C'est aussi le moment de se réinscrire, le retour dans les compétitions, la
nouvelle saison des interclubs, ...
Cette reprise de la saison des échecs m'a aussi frappé cette année. Le mot
qui m'est venu à l'esprit est "commémoration": le tournoi organisé par The Belgian
qui change de nom en mémoire de José & Hilda Tonoli; Brigitte Vannerom et le
CREB qui organise un grand tournoi en mémoire de son ancien président René
Vannerom.
De mon côté, j'aimerais rendre un dernier hommage à un de nos joueurs
qui nous a quitté ce mois-ci. Discret, j'ai appris à le connaître avec le temps et nos
différents déplacements. Plus qu'un discours, j'aimerais juste joindre une photo en
mémoire de M. De Groof.
Nicolas Rauta

M. De Groof contre la GMI Judit Polgar, Ravenna (ITA), 2011
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Editorial

Le pion f
Ce sujet sera à l'ordre du jour de notre
prochaine assemblée générale, le 11 novembre à
Amay.
L'éditeur responsable, l'excellent Nicolas Rauta,
déploie une capacité insoupçonnée à trouver des
centres d'intérêt qui varient d'une publication à
l'autre. A l'exception du rapport des tournois qui
sont subsidiés par notre fédération, peu d'articles
lui sont proposés et Nicolas éprouve le sentiment
de «tourner en rond» et de reproduire – d'année en
année – les mêmes thèmes.
Les administrateurs hésitent quant à l'attitude à
adopter face à cette réalité. Faut-il réduire le nombre de parutions, l'augmenter
pour cerner au mieux l'actualité, voire supprimer cet outil d'information puisque
son contenu est intégralement publié sur le site (au mépris des joueurs qui n'ont
pas accès à internet) ?
Les diverses propositions seront au coeur d'une discussion entre les représentants
des cercles et une décision interviendra à ce moment après débat.
Stage de formation d'arbitres
Avec l'accord de notre collègue Cédric Sohet (responsable de l'arbitrage
à la FEFB), un tel stage est prévu au printemps 2018 sous la direction de M.
Philippe Jassem.
Proposition sur la table : 8 jours en 4 fins de semaine, 80 €.
Lieu : probablement Woluwé-Saint-Lambert, une des rares communes dans
lesquelles il est possible de disposer de locaux gracieusement prêtés pour des
activités culturelles ou sportives.
Cette organisation répond à une demande de quelques candidats issus de diverses
ligues. Il se pourrait évidemment que le calendrier ne convienne pas à tous mais
les contrainttes sont nombreuses : la disponibilité du formateur et des évaluateurs,
la disponibilité du local choisi, et surtout trouver des dates libres de toute activité
échiquéenne d'envergure.
Plus de 100 arbitres francophones sont actuellement répertoriés mais
combien sont réellement actifs et combien se tiennent-ils informés de l'évolution
des règles ? Peut-être faudrait-il analyser l'utilité de prévoir – comme à la FIDE –
une catégorie qui recense les arbitres inactifs.
Encore des jeux pour les écoles
Le subside ocroyé pour l'encadrement et les dépenses des chargés de
mission a laissé un reliquat qui nous a permis d'acheter au mois d'août du matériel
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pour satisfaire 30 écoles supplémentaires.
Ces établissements ont été sélectionnés parmi ceux qui s'étaient montrés
intéressés mais qui n'avaient pas un profil d'urgence. Comme précédemment,
toutes les provinces ont été couvertes + la région de Bruxelles-Capitale et toutes
les sensibilités d'enseignement ont été rencontrées.
Sauf désir contraire de sa part et après accord du conseil d'administration, M.
Frédéric Bielik poursuivra cette importante présence échiquéenne en milieu
scolaire.
Cette année 2017 a permis d'étrenner le travail des chargés de mission.
Cette expérience sera mise à profit pour peaufiner les prochaines conventions et
les adapter à la réalité du terrain. Le matériel qui est confié aux écoles est
généralement bien utilisé. Parfois, nos délégués le récupèrent lorsqu'ils constatent
qu'il est tristement rangé dans le fond d'une armoire. L'une des raisons invoquées :
«on l'a demandé parce que c'est gratuit». Après avis de Frédéric, les jeux
concernés sont ensuite donnés à une école qui semble plus motivée.

Programmes d'appariemments
Attention à ceux-ci, surtout s'ils sont utilisés pour des tournois qui sont
repris au classement de la FIDE.
Il est vraiment utile de rappeler que le légendaire programme Pair Two n'est plus
mis à jour depuis le 10 août 2015 (version 6.13) et que depuis le 1er juillet de cette
année plusieurs nouveautés – y compris dans les appariements – sont intervenues à
la FIDE et sont incluses dans SWAR. Les responsables du dernier tournoi de
Brasschaat s'en sont rendus compte lorsque leurs résultats ont été refusés par la
FIDE et qu'ils ont dû chipoter (le mot n'est pas joli mais explicite) pour les
présenter et donc les recopier différemment.
On peut râler tant qu'on veut sur SWAR, il a le mérite d'être rapidement
actualisé et de proposer de multiples fonctions qui sont d'ailleurs demandées par
les utilisateurs eux-mêmes. La petite chose très pratique qui lui manque encore
selon certains, c'est la possibilité d'avoir des caractères plus grands ce qui
faciliterait la lecture des appariements et des classements.
Voici ce qu'en dit M. Georges Marchal : « les caractères à l'écran sont
gérés par Windows, donc ce sont les mêmes que pour les autres applications. Par
contre les listes papier sont réécrites depuis peu et sont maintenant plus lisibles. Il
faut aussi dire que l'on peux générer des listes en .html et les imprimer, ce qui
permet de modifier l'échelle d'impression (80% ou 60% ou même 125% par
exemple). Pour ne pas avoir trop de renseignements, il faut n'imprimer que les
colonnes qui sont utiles (en n'affichant pas par exemple le nom des clubs, le sexe,
la date de naissance , ...) ce qui permet d'obtenir des listes moins chargées. »
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Par délégation de la FEFB asbl,
Raymond van Melsen, président.
V 25. 8. 17

Seizième édition du Tournoi international
du Pays de Charleroi (TIPC)

Le traditionnel Open international de Charleroi a eu lieu cette année du 29
juillet au 5 août dans les locaux du Complexe sportif de Roux.
Cette édition a battu tous les records de participation avec 232 joueurs, répartis
dans les 3 groupes, représentant 12 nationalités !
Dans le groupe ‘A’ (> 1900) 66 joueurs se sont inscrits dont 5 GMI,
Tigran Gharamian (FRA-2616), Aloyzas Kveinys (LTU – 2542), Alexandre
Dgebuadze ( BEL - 2524), Ventzislav Inkiov (BUL – 2459), Normunds Miezis
(LAT 2447), 6 MI, Christophe Sochacki (FRA 2451), François Godart (BEL –
2411), Shah Sagar (IND – 2391), Velislav Kukov (BUL 2386), Stéphane Hautot
(BEL – 2379), Nicola Capone (BEL – 2329), 10 MF et une MIF.
Le groupe ‘B’ (> 1500 à -2000) alignait 94 joueurs.
Le groupe ‘C’ (-1600) regroupant 72 concurrents.

Toujours plus de succès!

Après le speech d’ouverture, 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 des Sports soutient l’événement, qui
poussa le premier pion à la table 1 opposant Luc Henris (MF) au GMI Tigran
Gharamian.
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Le résumé
Les arbitres Luc Cornet, Renaud Barreau, Philippe Sauve (FRA) et Loriane Lebret
(FRA) arbitrèrent le tournoi tout au long de la semaine sans gros problème.
Groupe A
A noter à la 1ère ronde, la nulle obtenue par Wim Barbier (2107) contre le GMI A.
Dgebuadze !
A la 2ème ronde, on retiendra la nulle de Jan Van Mechelen (2247) contre le GMI
T.Gharamian, de Etienne Bauduin (2179) contre le MI V. Kukov et de T. Real
(2178) contre le MI S. Hautot.
Double ronde du lundi :
A la 3ème ronde, la surprise vient du 1er tableau où le GMI A. Kveinys perd
contre le MF J. Eden (2361) alors que J. Sclacmender (2261) annule sa partie
contre le MI S. Sagar.
La 4ème ronde voit le MI C. Sochacki battre le GMI N. Miezeis et prendre seul la
tête du tournoi avec 4/4, devant Dgebuadze, Inkiov, Gharamian 3,5/4,……
5ème ronde
Table 1, T. Gharamian bat C. Sochacki dans une belle partie.
Classement après la 5ème ronde
Groupe A
1-2 Gharamian, Dgebuadze 4,5/5, 3-7 Sochacki, Miezis, Kukov, Sagar, Kveinys,
4/5……..
Groupe B
Un joueur caracole seul en tête devant une meute de poursuivants à un point….
1) A. Harutyunyan 5/5, 2-6) L.Vingheroet, G. Chauvon, W. Hajenuis, O.
Verheyen, A . Manet, 4/5,……...
Groupe C
1-3) T. Essomba, H. Dambiermont, K. Deblock 4,5/5, 4) Y. Auquier, D. Dejasse, R.
Micciche 4/5, …..
Groupe A (suite du résumé)

Les 2 leaders annulent à la ronde 6 tandis que François Godart bat
méritoirement N. Miezis et que A. Navrotescu (WIM) fait de même contre S .
Hautot
Ronde 7
Table 1 : T . Gharamian prend le meilleur sur V. Kukov
Table 2 : A. Kveinys annule contre A. Dgebuadze
Table 3 : V. Inkiov s’incline contre C. Shohacki qui se replace pour une norme de
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GMI.
Quentin Fontaine doit s’incliner contre A. Navrotescu qui peut espérer encore une
norme de GMF
Classement après la ronde 7
Groupe A
1) T. Gharamian 6/7, 2-5) A. Dgebuadze, C. Sochacki, S. Sagar, F.Godart 5,5/7,
auteur d’une belle remontée 6-7) A. Kveinys, N. Miezis 5/7,…….
A signaler que C.Sochacki, A. Navrotescu et J. Eden doivent réaliser 1 sur 2 dans
les 2 dernières rondes pour obtenir la norme.
Groupe B
1) A . Harutyunyan 7/7 !, 2-4) W. De Reymaeker, B. Paul, L. Akulov 5,5/7……
Groupe C
1-2) H.Dambiermont, Y.Auquier 6/7, 3) K. Deblock 5 ,5/7, 4-9) T.Essomba,
G.Rosik, J.Castiau, A.Boshra, E.Bussola, M. Jamar, 5/7……
Groupe A (suite du résumé)

La fin de tournoi est passionnante :
8ème ronde, au 1er échiquier, S. Sagar oblige T. Gharamian à concéder la nulle ,
C. Sochacki annule contre A. Kveinys, Le MF K. Le Quang bat N. Miezis et
remonte au classement, J. Eden, à la recherche d’une 3ème norme de MI prend le
point entier avec les noirs face à V. Kukov et A. Navrotescu annule contre V.
Inkiov.
Ronde 9
Dgebuadze, avec les noirs, bat C. Shochacki, qui rate malheureusement la norme,
et met la pression sur Gharamian.
T. Gharamian joue une partie difficile et pend finalement la mesure de K. Le
Quang en finale pour gagner le tournoi. Félicitations au vainqueur !
J. Eden, avec les blancs bat J. Herman et obtient sa 3ème norme de MI en
terminant le tournoi avec un 2 sur 2 ! A. Navrotescu annule avec les noirs contre
A. Kveinys et obtient sa 1ère norme de GMF ! Félicitations à tous les deux !
Classements finaux
Groupe A

1-2) Tigran Gharamian et Alexandre Dgebuadze 7,5/9, 3-4) J. Eden et S. Shagar
6,5/9, 5-10) C. Sochacki, F. Godart, A. Kveinys, N. Miezis, K. Le Quang, A.
Navrotescu 6/9, 11) Q. Fontaine 6/8,…etc……
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Le vainqueur du groupe A

Félicitations pour les normes

Groupe B

C’est Axel Harytyunyan qui gagne, seul avec 8/9 ! Félicitations ! Un point entier
devant 2-4) L. Akulov, G. Chauvon, et W. De Reymeaker 7/9, 5-7) L. Vingerhoets,
L. Hiel, S. Gorts 6,5/9….etc….
Groupe C

C’est finalement Henri Dambiermont qui l’emporte seul avec 7,5/8.
Félicitations ! Devant 2-3) E. Bussola et A. Boshra 7/9, 4-6) K.Deblock, Y.
Auquier, F. Marini 6,5/9…etc…...tre 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.
Pour le CREC
Robert Romanelli,
Président d’honneur et Organisateur du tournoi

Voici 3 parties du tournoi dont deux commentées par le GMI Aloyzas Kveinys.
Sochacki,Christophe (2451) - Dgebuadze,Alexandre (2524) [A06]
TIPC 2017 Roux, Belgique (9.2), 05.08.2017
1.b3 d5 2.Cf3 Fg4 3.e3 Cd7 4.Fb2 Cgf6 5.h3 Fh5 6.c4 c6 7.cxd5 Cxd5 8.e4 Cf4
9.g3 Cc5 10.gxf4 Cd3+ 11.Re2 f5 12.Re3 fxe4 13.Fc3 e5 14.fxe5 Fc5+ 15.Fd4
Fxd4+ 16.Cxd4 Dg5+
0–1
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Kveinys,Aloyzas (2542) - Capone,Nicola (2332) [A16]
TIPC 2017 Roux, Belgium (4.5), 01.08.2017
1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 [4.Da4+ Fd7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 Fg7 7.e4 0–0
8.e5 Cg4 9.d4 Fe6 10.d5 Ff5 11.Ff4 Cd7 12.De2 f6 13.e6 Cde5 14.Td1 Dd6]
4...Cxd5 5.Da4+ Cc6 [¹5...Fd7 6.Db3 Cb6 7.d4 Fg7 8.Ff4 (8.Fg5; 8.e4 Fg4 9.Fb5+
c6 10.Cg5 0–0 11.Fe2 Fxe2 12.Cxe2 Ca6 13.Dh3 h6 14.Cf3 h5) ; 5...c6 6.Dd4 f6
7.e4 e5 8.Cxe5 Cxc3 9.Dxc3 De7 10.Cf3 Dxe4+ 11.Fe2]
6.Ce5 Cxc3 [6...Cdb4 7.a3 Fg7 8.axb4 Fxe5 9.b5 Cb8 10.g3; Peut-être meilleur,
6...Dd6 7.Cxc6 Dxc6 8.Dxc6+ bxc6]
7.dxc3 Fd7 8.Cxd7 Dxd7 9.g3 Cb8 10.Db3 c6 11.Fg2 [L'ordinateur recommande
11.Fh3 e6 12.Ff4 mais je voyais presque une position finale]
11...Fg7 12.0–0 0–0 13.Td1 Dc7 14.Ff4 e5 15.Fe3 Cd7 16.a4 [un très bon plan
assez habituel]
16...Tfd8 17.a5 Ff8 18.Dc4 Cb8 19.b4 [J'ai vu cette position après Fg2 qui
annonce la fin de la partie. ]
19...Cd7 20.Fg5 [sans doute que 20 b5 suffit]
20...Te8 21.Fh3 Cb8 22.Td2 Fe7 23.Fh6 Td8 24.Tad1 [24. Fe6 est aussi un coup
fort mais je ne voulais éviter 24... Txd2.25. Fxf7 Rh8 26. Fxd2]
24...b5 25.axb6 [Une position gagnante mais il ne faut pas commencer à
improviser comme par exemple 26. Dd2]
25...axb6 26.Fe6!
1–0

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 11 novembre 2017 à 14H00
au club d'Amay, CAF – La Neuville, 1 – 4500 Tihange
Contact local : M. Daniel Halleux, 0497 234 364
ou M. Marc Dambiermont, 0477 560 073.
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 6 novembre 2017 au plus tard
auprès du président :
M. Raymond van Melsen, ravm15@hotmail.com
ou au siège social : rue de Couillet, 169 – 6200 Châtelet
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Mastalerz,Xavier (2252) - Kveinys,Aloyzas (2542) [D05]
TIPC 2017 Roux, Belgium (2.2), 30.07.2017
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.e3 [Une ouverture actuellement populaire]
3...c5 4.Fd3 d5 5.c3 Cc6 6.Cbd2 Dc7 7.0–0 a6 [J'ai décidé d'attendre d4xc5 et je
jouerai Fxc5. Normalement le coup est Fe7 ou Fd6]
8.De2 h6 [Pour continuer l'idée]
9.Te1 [9.dxc5 Fxc5 10.e4 0–0 11.e5 Cg4]
9...Fe7 10.h3 0–0 11.dxc5 Fxc5 12.e4 Fa7 13.Fc2 [Avec l'idée De2–d3, e4–e5]
13...Td8 14.e5 Cd7 15.Cf1 Cf8 16.Cg3?! f5! 17.h4 [L'attaque sur le roi est finie
17.exf6?? Dxg3]
17...b5 18.Ch5 d4 19.cxd4 Cxd4 20.Cxd4 Txd4 21.Cf4 Fb7 22.Fe3 Txf4! [Un
coup simple et très fort]
23.Fxf4 Dc6 24.Df3 Dxc2 25.Dxb7 Dxf2+
0–1

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

Thinkers Publishing: c’est Belge, c’est bon!
Thinkers Pubishing est une maison d’édition belge fondée en 2014
par Daniel Vanheirzeele. Le premier livre (The Richter Rauzer
Reborn) est passé plutôt inaperçu. Même si les commentaires sur le
travail réalisé par les auteurs (Kozul et Jankovic) étaient très
positifs, l’œuvre n’a pas eu le succès commercial qu’il méritait.
Variante trop spécialisée (qui joue encore la Sicilienne ouverte avec
les Blancs, qui ne joue pas la Dragon ou la Najdorf avec les Noirs) ?
Mise en page peu attrayante ? Travail trop ciblé (joueurs -2000 elo
s’abstenir) ?
Aujourd’hui, la maison d’édition belge a grandi. Aspect commercial oblige, les thèmes
abordés dans les dernières parutions intéresseront un plus grand nombre de joueurs (et
donc, d’acheteurs potentiels). En plus, Thinkers Publishing est devenu bien plus productif
(21 titres cette année !), sans pour autant devenir une machine à sous… euh, à livres
comme New in Chess et Everyman Chess (vous avez déjà entendu parler de
Lakdawala ?) : Qualité s’écrit toujours avec une majuscule chez Thinkers Publishing…
Pour vous faire découvrir Thinkers Publishing – si vous ne l’avez toujours pas fait, Chess
Consult vous offre le livre français (eh oui…) de Romain Edouard (ah, d’accord),
Entraînement au calcul – Tôme 1 : Milieux de jeu, à 25 euros (au lieu de 28 euros), envoi
compris.
Pensez aussi à la nouvelle saison et commandez vos livrets de la ‘méthode par étapes’
!
Commandez ou informez-vous sur d’autres titres en envoyant un mail à:
info@chessconsult.be
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Tournoi du Centre 2017
Ce dernier week-end d’août a eu lieu la 2ème édition du Tournoi du
Centre. Malheureusement sans le Cercle de Soignies, partenaire l’an dernier, mais
qui ne pouvait assurer sa part d’organisation cette année.
Les deux premières journées étaient donc prévues à Anderlues (salle
Cardijn) et à Chapelle-lez-Herlaimont pour la journée de clôture (salle de l’Hôtel
de ville). De plus cette année nous avions rendu le tournoi avec homologation Fide
afin de le rendre plus attractif…et ce sous l’arbitrage affuté de Frank Deneyer.

Un petit tour à Anderlues

La Fédération nous a également octroyé un subside de 300 Eur (un grand merci) ce
qui, avec les inscriptions, nous a permis de donner 1180 Eur de prix en espèces.
Au final, nous avons eu 57 inscrits payants contre 43 l’an dernier : les
deux clubs organisateurs (525 – Anderlues et 511 – Echiquier du Centre) en sont
plus que satisfaits.
Parmi les participants, un allemand, un français, deux néerlandophones,
une participation massive du CREC et des deux clubs organisateurs ainsi que de
nombreux joueurs de clubs amis.
Déjà une surprise à la 1ère ronde, la défaite d’Axel Harutyunian, récent
vainqueur du groupe B au TIPC et qui ne s’est hélas plus présenté par la suite aux
différentes rondes entraînant ainsi le départ de son compagnon de route et un des
favoris De Herdt Yasseen.
La ronde 2 a vu la défaite du plus haut classé, Vezin Jean-Robert (2217)
contre un visiteur germanophone Markus Korte (1963) mais la ronde 3 n’a pas vu
de grosses surprises. Le soleil étant lui aussi de la partie, les joueurs et
accompagnateurs ont pu profiter du bon temps entre les deux rondes à Anderlues.
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Pour le jour des deux dernières rondes, la salle de l’Hôtel de ville de Chapelle est
superbe pour accueillir les participants. Un système judicieux pour aller d’un
endroit à l’autre a permis d’isoler complètement la salle de jeu de la buvette.
Parfait !

Et ensuite à Chapelle

Avant la ronde 4, il restait encore 7 joueurs avec le maximum de 3 points
( mathématiquement ceci justifie le fait d’avoir obligatoirement 2 groupes) et un
résultat mérité pour Corentin Henrotte (1786) qui bat le lauréat de l’an dernier
Damien De Pauw (2012).
Avant la dernière ronde, nous avions ainsi 4 joueurs avec le maximum de
points : Chauvon Guillaume (1939), Ricardo Bruno (1997), Corentin Henrotte
(1786) et Markus Korte (1963). C’est dire le suspense !
Ricardo s’emmêle les pinceaux et perd sa partie, les calculs fusent et
d’aucuns pensent que Guillaume Chauvon sera le lauréat……. Quand tout le
monde en a terminé il reste Corentin et Markus en piste dans une finale
déséquilibrée en matériel et qui se clôture par un nul. Ce qui fait de Guillaume
Chauvon le seul premier du Tournoi devant Corentin Henrotte (Anderlues) et
Markus Korte (Ger), Ricardo Bruno (CREC) terminant à la (mauvaise) quatrième
place.
Les participants ayant été répartis en trois groupes équivalents en nombre,
le groupe B a vu Pierre Loes (Fontaine) comme lauréat devant Jérôme Lorge
(CREC) et Frédéric Bielik (Hainaut Chess Club).
Le groupe C est remporté par Benjamin Maltier (Echiquier du Centre) devant Lise
Decellier (Leuze) et Agnès Abrassart (Anderlues).
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Au niveau des jeunes, le trophée a été remporté par Gauthier Rosik
(Anderlues) devant Angel Khaleb Akuaste (Caissa Europe) et Alan Meulenyzer
(Anderlues)
La récompense du meilleur écart « Performance – Cote Elo Fide » (et non
récompensé par ailleurs) est revenu à Henrotte Christian.
Les prix de Mat et Mots (3 bons d’achats) ont été attribués aux 3 plus
jeunes participants encore présents à la remise des prix : Aurélien Dehon, Alice et
Antoine Navez.
Nous espérons que l’ambiance agréable a été partagée par tous et aucun souci
majeur n’est venu ternir les 3 jours de compétition.
L’an prochain, deux groupes seront créés afin d’éviter les trop grandes
disproportions dans les appariements (malgré le point dit « d’accélération ») et que
le classement final soit plus significatif.
Rendez-vous l’an prochain…..

Cercle d'échecs la bourlette Anderlues
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Championnat des Communautés Européennes

La 15ème édition du Championnat des Communautés Européennes s’est
jouée du 1er au 10 août à Mureck (Autriche), une petite bourgade comptant à peine
1600 âmes à un jet de pierre de la Slovénie.
La délégation belge était forte de 7 joueurs : Laurent Huynh, Maximilian
et sa soeur Anastasia Ahn, Joppe Raats, Arne Nemegeer, Juliette Sleur et Louise
Vanderstappen.
Laurent Huynh, vice-champion de Belgique – 14 ans, y était notre seul
représentant francophone. Son départ est concluant puisqu’il marque 4/4 en battant
deux des principaux candidats au titre : le Roumain Juravle Mihnea-Marian (1931)
et le Slovène Brilej Jaka (2048). Laurent annule les deux parties suivantes face à la
Slovaque Andrea Slaba (1972) et le très combatif Autrichien Alexander Rosol
(1771). A la 7ème ronde, il marque encore le point face à David Schernthaner
(1848).
Mais il tombe à 8ème ronde face à la Polonaise Maria Malicka (2118) avec les
Noirs dans une défense hollandaise à sens unique. Lors de l'ultime ronde, Laurent
marque un dernier point face au Bulgare Ivaylo Kirilov (1969). Au final un
excellent 7 points sur 9 avec 60 Elo FIDE d’engrangés ainsi qu'un titre de vicechampion. Le tout en ayant fait montre d’un jeu combatif et une très bonne
préparation dans le choix des ouvertures.

Anton Wukan (maire de Murek), Laurent Huynh, Jaka Brilej, Mihnea Juravle
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Voici le bilan de nos représentants belges :

Terminons en remerciant le chef de la délégation Martin Ahn, très présent
et disponible durant tout le tournoi pour encourager, aider les jeunes joueurs dans
leur préparation échiquéenne.
Et soulignons l'excellente ambiance au sein de la délégation belge.
Mureck : un tournoi de qualité à découvrir !

Etienne Cornil

Grand Mémorial René Vannerom : 1 4-1 5/1 0/201 7
Organisé par Brigitte Vannerom et le CREB.
Tournoi FIDE : 11 rondes (25 minutes + 5 sec/coup Bronstein).
5.400 euro de prix dont 1200 euro au 1er.

Inscription : 50 euro, 40 euro pour les – 20 ans (au 01/01/2017).
Gratuit pour GMI, MI et MF
Inscriptions clôturées au 07/10/2017.
Minimum 2000 Elo (l’organisateur se réserve le droit d’accepter les inscriptions
de maximum dix joueurs n’ayant pas 2000 Elo)
Informations : www.creb.be creb@skynet.be
François Fontigny
: 00 32 2 673 14 68
Etienne Cornil
: 00 32 478 38 08 40
Adresse : Palais du Midi, 3 Rue Roger Van der Weyden, 2ème étage,
1000 Bruxelles.
Pré-Métro : Anneessens.
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Jeunesse - Simultanée

Ce dimanche 3 septembre, la FEFB a proposé aux jeunes des différents
clubs de venir jouer en simultanée face à MI Nicola Capone.
Celle-ci a eu lieu à Etterbeek, dans les locaux de l'école d'échecs d'Alexandre
Glaser, que je remercie pour son accueil.
Sur les 30 places disponibles pour affronter Nicola, seules 11 ont été
occupées. Une déception importante pour moi. Je pensais que proposer un
évènement unique susciterait plus d'intérêt.
Mais ce peu d'assistance n'a pas altéré la bonne humeur de Nicola et l'excellent
esprit présent.
Après les explications données par l'arbitre Arnaud D'Hayère, la
simultanée a débuté. Les parties ont été de bonne facture, avec de belles positions.
Certains échiquiers ont donné (un peu) de fil à retordre à Nicola mais malgré tout,
il gagne 10 partie et propose une nulle.
Bravo à tous et je l'espère à une prochaine fois.
Laurent Wery

Nicola au travail
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Calendrier des activités échiquéennes 2017
Publication nouvel Elo5
Interclubs FRBE Ronde 22
Championnat du monde pour malvoyant, Dresden, Allemagne
CA FRBE
Coupe D'Europe des clubs, Manavgat, Turquie
Circuit J.E.F. – Liège9
Grand Mémoriel René Vannerom10
Championnat d'Europe féminin de blitz et parties rapides, Monaco
Interclubs FRBE Ronde 3 2
Championnat du monde de aprties rapides et blitz pour les -14,-16 et -18,
Crete, Grèce
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, Crete, Grèce
novembre 2017
29 octobre 2017
40ste Internationaal Jeugdschaaktoernooi Mierlo
04 novembre 2017
CA FRBE
Du 6 au 19 novembre 2017 Championnat du monde senior,Acqui Terme, Italie
11 novembre 2017
CA + AG FEFB
Du 15 au 26 novembre 2017 FIDE Grand Pris Series, Palma De Mallorca, Espagne
18 novembre 2017
Inter-écoles Bruxelles9
18 novembre 2017
AG FRBE
19 novembre 2017
Interclubs FRBE Ronde 42
25 novembre 2017
Date limite envoi Publication Pion f6
25 novembre 2017
Inter-écoles Brabant Wallon9
25 novembre 2017
Inter-écoles Namur9
26 novembre 2017
Circuit J.E.F. – Finale Amay9
30 novembre 2017
Date limite envoi Rapport activité Ligue1
2 décembre 2017
Inter-écoles Hainaut9
3 décembre 2017
Interclubs FRBE Ronde 5 2
Du 10 au 20 décembre 2017 Olympiade 2017 pour les moins de 16 ans, Ahmedabad, Inde
Du 14 au 18 décembre 2017 Championnat d'Europe de rapides et de blitz, Katowice, Pologne
17 décembre 2017
Interclubs FRBE Ronde réserve2
31 décembre 2017
Date limite envoi résultats pour l'Elo5
01 janvier 2018
Publication nouvel Elo5
01 janvier 2018
Date limite complément liste de force ICN6
21 janvier 2018
Interclubs FEFB Ronde 1 8
27 janvier 2018
Finale régionale Inter-écoles, Andenne9
28 janvier 2018
Interclubs FRBE Ronde 62
25 février 2018
Date limite envoi Publication Pion f6
01 octobre 2017
01 octobre 2017
Du 5 au 13 octobre 2017
07 octobre 2017
Du 07 au 15 octobre 2017
08 octobre 2017
Du 14 au 15 octobre 2017
Du 20 au 24 octobre 2017
22 octobre 2017
Du 27 au 31 octobre 2017
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28 février 2018
3 mars 2018

Interclubs FRBE Ronde 7 2
Finale nationale Inter-écoles, Andenne9

____________________
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 Etienne cornil – +32478380840, François Fontigny - +3226731468

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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11ième Mémorial José & Hilda Tonoli

Le 11ième Mémorial José & Hilda Tonoli comptait pour le Championnat
belge Rapid.
Avec 134 participants, ce tournoi était un grand succès. Le vainqueur du
Tournoi était le GMI hollandais Erik Van Den Doel avec 8 sur 9. Le GMI
Alexandre Dgebuadze est terminé deuxième sur 0,5 point et est donc le Champion
belge Rapid. Le MI Stéphane Hautot est terminé troisième et ainsi le podium est
tout Wirtzfeld.

site de la FRBE

Pion f 1 75 - 22

Championnat d'Europe senior par équipe

Le championnat d'Europe senior par équipe s'est déroulé du 24 juin au 4
juillet à Novi Sad, en Serbie. Celui-ci est composé de deux tournois, un pour les
équipes composées de joueurs de 65 ans et plus et un autre tournoi pour les
équipes composées de joueurs de 50 ans et plus. Au final, ces deux tournois
réuniront 18 équipes représentant 10 fédérations qui s'affrontent sur 9 rondes.
Dans la catégorie des 50 ans et plus, l'équipe serbe dominera la
compétition du début à la fin et gagnera toutes ses rondes. Même au niveau
individuel, ils feront un formidable résultat avec un total de 26,5 sur 32 points
possibles. Une sacré performance. L'équipe italienne terminera deuxième avec 14
points et une seule défaite, contre la Serbie. L'équipe de Suède vient compléter le
podium.
Dans la catégorie des 65 ans et plus, c'est la Russie qui affichera un score
parfait, otut comme la Serbie. Le Danemark termine deuxième avec 13 points,
suivi d'un point par notre équipe belge qui complète le podium!
Lien vers le tournoi:

http://www. europechess. org/european-senior-team-chesschampionship-2017-concluded/
Nicolas Rauta

Notre équipe belge qui a bien mérité un peu de repos
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Le classement Elo belge

Pour certains joueurs, c'est la hantise de perdre des points avant le début
de parties, pour d'autres, la seule raison de jouer une partie et surtout calculer le
nombre de points à gagner ou perdre avant même de jouer celle-ci sans même
s'intéresser à l'identité de son adversaire. Qui n'a pas déjà entendu comme première
question "Quel est votre Elo?" et peut-être seulement ensuite "Quel est votre
nom?" Pour d'autres, c'est juste un indicateur à un moment donné, sans réelle
importance qui se corrigera au prochain classement si celui-ci est monté trop haut
ou bien descendu trop bas.
En Belgique, Jusqu'en 1966, le système en vigueur pour le calcul du
classement était empirique, ne tenant compte que des joueurs de 1re catégorie et
que des résultats obtenus dans les tournois homologués. N'étaient homologués que
les tournois comptant au moins deux joueurs de 1re catégorie et seuls comptaient
les résultats entre joueurs de 1er catégorie. Dès son entrée au comité central en
1964, Henri Douha a proposé, en se basant sur l'expérience vécue au sein de la
ligue de Liège, un autre système de classement basé sur le système dit américain
de l'Echiquier belge par correspondance. La cote était obtenue en faisant la
moyenne des 20 dernières cotes, plus la dernière cote, et en divisant le tout par
deux. Ce système avait le désavantage de donner trop d'importance au dernier
résultat de la période.
Après un essai officieux de deux ans, l'assemblée générale de 1966 a
estimé ce système plus valable que l'ancien, l'a adopté et l'a étendu à toutes les
catégories. Henri Douha a effectué manuellement ce classement jusqu'en 1972, à
raison de trois classements par an. En 1969, le système Elo (adopté en 1970 par la
F.I.D.É.) lui a paru plus valable sur le plan statistique, et a été adapté à la F.R.B.É.
Depuis 1974, la fédération belge a décidé de recourir aux services d'un ordinateur
pour établir rapidement ce classement. Depuis quelques années, la fédération belge
publie tous les 3 mois un nouveau classement.
La théorie de base repose sur l'hypothèse simple que l'on peut construire
une échelle de cotation sur laquelle les différences de mesures de performance d'un
joueur seront normalement distribuées. Cette hypothèse est en accord général avec
l'expérience du sport de compétition. Le plus fort ne bat pas toujours le plus faible
: un joueur a de bons et mauvais jours, de bons et de mauvais tournois, et ses
performances sont réparties autour d'un niveau moyen. Le système reconnaît aussi
des changements dans les performances dus au développement ou au déclin des
capacités d'un joueur.
A partir des calculs des probabilités, on a pu établir une relation existant
entre la probabilité de gain d'un joueur sur un autre, d’une part, et l'écart de points
entre les deux joueurs, d’autre part. Cette première idée est à la fois toute simple et
géniale.
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Pour un joueur qui n'a pas encore joué 20 parties, il ne possède pas de
points Elo et nous ne pouvons pas nous baser sur l'écart entre les deux joueurs.
Nous calculons donc une cote de performance et il recevra une cote provisoire dès
la 10ième partie. Celle-ci tiendra compte de la moyenne des adversaires du joueur
et du nombre de points marqués par celui-ci. Pour faire simple, si vous jouez
contre une moyenne de 1500 Elo et que vous faites 50% des points (1 point la
victoire, 0.5 le match nul et 0 la défaite), alors votre cote provisoire sera de 1500.
Plus vous vous éloignerez de la moitié des points, plus votre cote s'éloignera des
1500 points Elo. Si vous n'êtes plus un "débutant", vous aurez sans doute plus de
chance d'avoir une meilleure première cote si la moyenne de vos adversaires est
élevée.
Ensuite, une fois votre première
cote obtenue, vous rentrez dans la calcul
habituel d'un joueur. Celui-ci se base sur une
table d'espérance de gain. Cet espérance de
gain est donné par le tableau ci-contre avec
D = Différence entre les deux cotes
We H : espérance de gain pour le plus fort
We L : espérance de gain pour le plus faible
A noter qu'en Belgique, lorsque la
différence de cote D dépasse 411, We H est
plafonné à .92, et We L est donc toujours
.08 .
Pour calculer votre nouvelle cote, la formule
est
"cote précédente"+ K (W-We)
avec W qui représente votre résultat.
Le facteur K est appelé le
coefficient du joueur, est déterminé
empiriquement et est supposé corrélé avec
la fiabilité de la cote ; en pratique, K décroît
avec le temps ou suivant votre niveau.
Selon les époques et les
fédérations, de nombreuses valeurs ont déjà
été utilisées : 5, 10, 15, 16, 24, 25, 30, 32,
40 (liste non exhaustive !).
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A l'époque où nous avions 2 classements par an, le Professeur Elo, avec
qui le Dr Douha a eu un échange de correspondance, a recommandé les valeurs
suivantes
K = 32 de la 21ème à la 100ème partie
K = 24 de la 101ème à la 300ème partie
Après 300 parties,
K = 16 si la cote est <= 2000
K = 12 si la cote est > 2000 et <= 2200
K = 10 si la cote est > 2200.
Exemple :
Pierre a une cote Elo de 1300 points et un coefficient K de 32. Il fait nulle avec un
joueur cotant 1492, gagne contre un joueur de 1300 et perd contre un joueur de
2000 points.
Suivant le tableau, son espérance de gain est de 0,25+0,50+0,01=0,76. Pierre a
réalisé 1,5 sur 3 ; il gagnera donc 32x(1,5-0,76)=23,68 points. Sa nouvelle cote sera
1324 points.
Comme me signalait un joueur, ce système a aussi des défauts, comme tout
système, soyons réaliste. Je reprends ici certains points qu'il a relevés:
Premier défaut :
L’espérance de gain en fonction de la différence de cotes est une fonction continue.
Pourtant, on continue souvent à utiliser des valeurs discrètes, issues d’une table :
Différence de cotes
Espérance du plus fort
>728
100%
614-736
99%
555-613
98%
…
…
11-17
52%
3-10
51%
<3
50%
Deuxième défaut :
Le coefficient K varie par « bonds » au lieu de décroître progressivement. Par
exemple, la fédération belge utilise K=32 pour les 100 premières parties
comptabilisées, puis K=24 pour les 200 suivantes, ensuite K=16 (avec quelques
exceptions pour certaines catégories de joueurs).
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Troisième défaut :
Le coefficient K ne tient compte que du nombre « brut » de parties jouées, sans tenir
compte de leur ancienneté !
Ainsi, un joueur qui cotait 1650 avec 101 parties comptabilisées en 1989 et qui
n’aurait plus joué récupérerait, en reprenant la compétition 25 ans plus tard, sa cote
de 1650 et son coefficient K de « fiabilité » resterait à 24. C’est-à-dire la même
fiabilité « officielle » qu’un joueur actif, cotant également 1650, ayant débuté il y a
deux ans et comptant 299 parties récentes. Complètement absurde, non ?
Quatrième défaut :
La fiabilité d’une prévision ne dépend pas que de la fiabilité de la cote d’un joueur,
elle dépend bien entendu aussi (et tout autant !) de la fiabilité de la cote de
l’adversaire !
Autrement dit, pourquoi l’impact d’un résultat dépend-il du K d’un joueur, mais pas
de celui de son adversaire ? Illustrons en reprenant l’exemple du troisième défaut :
si un joueur X affronte les deux joueurs en question (celui qui avait 1650 points il y
a 25 ans et celui qui a 1650 points en ayant débuté il y a deux ans), ses deux parties
auront un impact identique sur sa propre cote, alors que la « prévision » contre le
« revenant » était beaucoup moins fiable !
Cinquième défaut :
Pour des raisons purement psychologiques, certaines règles exceptionnelles
malsaines ont été ajoutées. Par exemple, la fédération belge a décidé que
l’espérance à prendre à compte doit être limitée dans la fourchette 11%-89%. Cette
même fédération a également décidé que, lorsque la cote calculée était inférieure à
1150, la cote attribuée serait de 1150. Tous ces bricolages contribuent à
(em)brouiller complètement la mesure correcte de la force des joueurs.
De mon côté, je pense en effet que le troisième et le quatrième "défaut"
sont les points qui influencent "négativement" la calcul de l'Elo. Mais, comme je le
disais au début de l'article, si vous avez gagné trop de points lors du calcul d'un
classement, vous allez redescendre au classement suivant et vice-versa.
Ce joueur est allé beaucoup plus loin pour essayer de définir des nouvelles
règles de calcul de la cote. Peut-être plus complexe à calculer manuellement mais
l'informatique venant nous épauler, de plus en plus de choses sont possibles. Ceci
pourrait faire l'objet d'un article dans un prochain numéro
Nicolas Rauta,
basé sur le site de la FRBE
et une étude de Christian Thierens
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Tournoi d'Abu Dhabi

Il est toujours intéressant de faire un petit tour dans le monde et de
s'éloigner de l'Europe pour voir ce qu'il s'y passe. Du 14 au 22 août, 125 joueurs
de plus de 2100 ont pu s'affronter pendant 9 rondes à Abu Dhabi, capitale des
Emirats arabes unis.
Pour la plupart d'entre-nous, le nom des participants ne nous dit rien
même si 17 d'entre eux ont plus de 2600. Le meilleur joueur du tournoi, et sans
doute le plus connu pour nos lecteurs, est le GMI anglais Nigel Short (2688). Nous
avons aussi déjà parlé dans les numéros précédents du joueur local Salem A.R.
Saleh (2624), 11ième Elo du tournoi.
Au final, malgré le niveau du tournoi, deux joueurs arriveront à terminer
le tournoi invaincu: le GMI Nigel Short et le GMI égyptien Bassem Amin (2680).
Petite anecdote : ces deux joueurs annuleront lors de la première ronde; A la
différence de Short qui annule aussi lors de la deuxième ronde, Amin gagne celleci. La dernière ronde verra ces deux joueurs se rencontrer avec l'obligation pour
Short de gagner car il a toujours son demi-point de moins. Mais, vous l'aurez
compris, vu que les deux joueurs terminent invaincus, cette partie se terminera sur
un match nul, ce qui permet à l'égyptien de terminer premier avec un score de
7,5/9, avec un demi-point d'avance sur Short.
Site du tournoi: http://adchessfestival. ae/general-information/

Le gagnant du tournoi
Pion f 1 75 - 28

Nicolas Rauta

Un peu de folie sur l'échiquier...
Fawzy, Adham (2422) - Maghsoodloo, Parham (2590)
24th Abu Dhabi Masters, 21.08.2017
1. e4 g6 2. d4 Fg7 3. Cc3 d6 4. f4 a6 5. Cf3 b5 6. Fd3 Cd7 7. e5 Fb7 8. 0-0 c5
9. Cg5 Db6 10. Fe4 Fxe4 11. Ccxe4 d5 12. Cc3 e6 13. Fe3 cxd4
14. Fxd4 Dc6 15. a4 b4 16. Cb5!? axb5 17. axb5
Db7? 18. Txa8+ Dxa8
19. f5! Cxe5 20. fxe6 f6 21. Fxe5 fxe5 22. Tf7
Ff8 23. Cxh7?! Fc5+
24. Rh1 Ce7?! 25. Df1! Cf5 26. b6 Dc6 27. b7
Fa7 28. Dxf5! gxf5 29. Cf6+ Rd8 30. e7+
1-0

Position finale
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Grand Chess Tour

Dans le numéro précédent, je vous avais parlé de la réédition du tournoi à
Leuven. Celui-ci s'est déroulé en deux phases: un tournoi de parties rapides sur
trois jours suivi d'un tournoi de blitz sur 2 jours. La grande différence est le nombre
de points attribués, une victoire dans le rapide rapportant 2 points et 1 point pour le
match nul alors que la victoire dans le blitz ne rapporte qu'un seul point et un demi
le match nul.
A la fin des 3 jours de parties rapides, Wesley So domine la compétition
avec 14 points sur 18. Son plus proche poursuivant est Maxime Vachier Lagrave
avec 12 points, suivi de Magnus Carlsen avec 11 points.
Malheureusement pour lui, cette avance non négligeable va fondre lors de
la première journée de blitz, Carlsen faisant un beau 7,5 sur 9 alors que Wesly ne
fera que la moitié des points possibles. Les deux joueurs se retrouvent ex-aequo
avant la dernière journée. Lors de celle-ci, Carlsen continuera sur le même rythme
en faisant 7 points alors que So n'arrivera qu'à faire 4 points, ce qui lui permettra
quand même de garder la deuxième place, un demi-point d'avance sur VachierLagrave. Carlsen reporte donc le tournoi de Leuven.
Lien :
http://grandchesstour. org/2017-grand-chess-tour/YourNextMove

Les participants au tournoi de Leuven avec, à droite, un des organisateurs et un
commentateur bien connu du monde des échecs, G. Kasparov
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La troisième étape du Grand Chess Tour s'arrête à Saint-Louis dans le
Missouri. Les joueurs retrouvent une cadence de jeu plus lente pour un tournoi qui
se joue en 9 rondes du 2 au 12 août.
Les participants à cette étape sont Magnus Carlsen, Fabiano Caruana,
Sergey Karjakin, Hikaru Nakamura, Maxime Vachier-Lagrave, Viswanathan
Anand, Wesley So, Ian Nepomniachtchi, Levon Aronian et Peter Svidler.
Deux joueurs sortiront invaincu de cette compétition. Anand terminera
avec 7 matchs nuls et 2 victoires, ce qui lui permet de terminer deuxième ex-eaquo
avec Carlsen qui gagnera 3 parties mais aura aussi une défiate contre le gagnant du
tournoi, le français Maxime Vachier-Lagrave. Il fera un sans-faute, terminant avec
3 victoires et 6 matchs nuls.
Ca tournoi sera directement suivi d'un nouvelle étape dans le grand Chess
Tour. Les joueurs resteront à Saint-Louis la semaine qui suit la Sinquefield Cup
mais s'affronteront cette fois-ci dans un tournoi dont la formule est identique à celle
de Leuven. Pour permettre aux organisateurs de faire jouer quelques invités et pour
s'assurer que chaque joueur participant au Grand Tour joue le même nombre de
tournois, la liste des particpants varient toujours quelque peu. Pour cette
compétition, nous retrouvons Fabiano Caruana, Sergey Karjakin, Hikaru
Nakamura, Viswanathan Anand, Ian Nepomniachtchi, Levon Aronian , David
Navara, Le Quang Liem, Lenier Dominguez.
Les organisateurs auront aussi laisser une surprise pour la dernière place
disponible en faisant jouer un "retraité", Garry Kasparov. Très difficile de prédire
quel sera le résultat de l'ancien champion du monde parmi le top échiquéen mais
sacré coup de publicité pour le tournoi!

Lors de la première ronde: Kasparov attire toujours la foule
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Certains seront déçus mais je trouve que pour quelqu'un qui ne joue plus
offciellement depuis un moment, il n'a pas été ridicule, terminant 8ième aux
parties rapides (1 victoire, 5 nulles et 3 défaites) et 5ième durant les blitz (4
victoires, 4 défaites et 10 matchs nuls). Le gagnant de cette étape est l'arménien
Levon Aronian, devant le russe Sergey Karjakin et l'américain Hikaru Nakamura.
La dernière étape de ce Grand Chess Tour s'arrêtera à Londre durant le
London Chess Classic du 30 novembre au 11 décembre 2017. Ce tournoi se
déroulera à une cadence lente traditionnelle de 40 coups en 90 minutes suivi de 30
minutes pour le reste de la partie avec un aincrément de 30 secondes par coup dès
le premier coup. Magnus Carlsen, 4 fois vainqueurs lors des 8 dernières éditions,
y affrontera Fabiano Caruana, Sergey Karjakin, Hikaru Nakamura, Maxime
Vachier-Lagrave, Viswanathan Anand, Wesley So, Ian Nepomniachtchi, Levon
Aronian et Mickey Adams.
Pour l'instant, Magnus Carlsen mène le Grand chess Tour devant le
français Maxime Vachier-Lagrave et l'arménien Levon Aronian. Vu les écarts de
points, seul le norvégien et le français se battront au final pour la première place
mais le français devra espérer plusieurs défaites de son adverasire pour pouvoir
espérer passer devant tout en gagnat un maxium de parties. Impossible? Sans
doute...

Nicolas Rauta
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Coupe du monde 2017

La coupe du monde se déroule actuellement à Tbilisi en Géorgie. Celle-ci
a commencé ce 2 septembre et se déroule en deux phases: une première partie
regroupant 128 joueurs qui s'affrontent dans des matchs à élimination directe et la
finale, quant à elle, qui se déroulera du 23 au 27 septembre.
Cette compétition regroupe les meilleurs joueurs du monde dont le
champion du monde, Magnus Carlsen, les anciens champions du monde,
Viswanathan Anand, Vladimir Kramnik et Ruslan Ponomariov et le vainqueur de
la coupe du monde précédente, à Baku, Sergey Karjakin. Avec la participation du
Top 15 mondial, cette coupe du monde est la plus forte de toute l'histoire.
Sauf erreur de ma part, nous retrouvons deux féminines dans ce tournoi, la
chinoise Yifan Hou (2652) et la géorgienne Nana Dzagnidze (2519).
Le premier tour de cette compétition ne verra pas de grandes susprises,
les meilleurs joueurs gagnant leur match; Mais le deuxième tour ne se déroulera
pas du tout de la même manière. Lors des deux parties lentes aller-retour,
Viswanathan Anand (2794) perd sa première partie contre le canadien Anton
Kovalyov (2649) et n'arrivera qu'à annuler lors de la deuxième. De son côté,
Sergey Karjakin (2780) annulera alors de la première partie contre le russe Daniil
Dubov (2666) mais perd la deuxième partie contre un adversaire bien préparé. Ce
ne seront pas les seuls car, lors des tie-breaks, pas moins de 10 joueurs de plus de
2700 seront éliminés de la compétition!
A noter que durant cette ronde, Yifan Hou annule ses deux parties
classiques contre Aronian Levon mais celui-ci l'emportera lors des parties de
départages.
Nous aurons droit à un petit "séisme" lors de la troisième ronde. Lors de
la première des deux rencontres classiques, Carlsen perd sa partie contre le chinois
Bu Xiangzhi (2710), 35ième Elo du tournoi. Voici la partie:
Magnus Carlsen (2822) - Bu Xiangzhi (2710)
World Cup 03.09.2017
1. e4 e5 2. Fc4 Cf6 3. d3 Cc6 4. Cf3FBe7 5. O-O O-O 6. Fb3 d6 7. c3 Fe6 8. Te1
Dd7 9. Cbd2 Tab8 10. Fc2 d5 11. h3 h6 12. exd5 Cxd5 13. Cxe5 Cxe5
14. Txe5 Fd6 15. Te1 Fxh3 16. gxh3 Dxh3 17. Cf1 Tbe8 18. d4 f5 19. Fb3 c6
20. f4 Rh7 21. Fxd5 cxd5 22. Te3 Txe3 23. Fxe3 g5 24. Rf2 gxf4 25. Df3 fxe3+
26. Cxe3 Dh2+ 27. Rf1 Tg8 28. Dxf5+ Tg6 29. Re1 h5 30. Rd1 Rh6 31. Cc2 h4
32. Ce1 h3 33. Cf3 Dg2 34. Ce1 Dg4+ 35. Dxg4 Txg4 36. Cf3 Tg1+
0-1
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Après cette belle victoire du chinois, comment réagir?

Les deux joueurs avant la deuxième partie de la troisième ronde

Carlsen essayera de compliquer la position mais Xiangzhi trouvera un
sacrifice de tour pour forcer un échec perpétuel. Ceci élimine Carlsen. Nakamura
et Kramnik seront aussi éliminés lors de cette ronde.
Après cette troisième ronde, le site chess.com a fait une estimation des évolutions
de l'Elo suite à ce tournoi. Carlsen serait le seul joueur qui resterait au-dessus de
2800. On pourrait presque dire "un vrai massacre".

Le tournoi étant toujours en cours, je ne peux vous donner le gagnant mais ce n'est
sûrement pas la fin des surprises. Voici le lien vers le site officiel du tournoi:
http://tbilisi2017. fide. com/
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Interclubs nationaux

Voici le début de saison et nous voici reparti pour la plus grande
compétition nationale: les interclubs de la FRBE.
Mais, avant cela, une autre compétition a animé les préoccupations de nos
dirigeants et nos clubs de division 1: le championnat d'Europe des clubs. En effet,
la Belgique dispose de plusieurs places pour cette compétition qui se déroule cette
année en Turquie. Plusieurs points ont été soulevés par nos clubs et par des clubs
d'autres nations. Disons que deux éléments sont ressortis: était-il judicieux de
choisir la Turquie et est-il normal que la FIDE impose un hôtel précis en appliquant
des prix élevés alors que les responsables de cercle peuvent facilement trouver
moins cher?
Je ne répondrai pas au premier point, le vote ayant eu lieu il y a deux ans
dan sun contexte qui a évolué et ne connaissant pas les candidats de l'époque.
Sachez seulement que le vote implique les fédérations nationales. Quant au
deuxième point, il est vrai que l'on peut se demander pourquoi imposer un hôtel
sans proposer un "package" avantageux pour celui-ci.
Bref, en ayant étudier la situation et les conditions, au moment d'écrire ces
lignes, aucun club belge n'a accepté de se déplacer à cette compétition. La Belgique
ne devrait pas être la seule nation à ne pas avoir de représentants, l'Allemagne
n'envoyant en théorie aucune équipe. Certains de nos pays voisins ne verront
qu'une seule équipe se déplacer à cette compétition. Il est dommage d'en arriver là
mais je comprends que nos responsables de cercle ne veuillent pas accepter tout et
n'importe quoi de la part des instances internationales.
Si nous revenons à notre compétitoin nationale, nous avions terminé
l'année passée avec Eynatten premier, devant Amay deuxième et Wirtzfeld
troisième. The Belgian et Borgerhout descendaient en deuxième division et étaient
remplacés par TSM et Brasschaat. Au niveau des inscrits, tous les clubs sont
présents.
Mais qu'attendre de cette saison? Très bonne question. Au moment d'écrire
ces lignes, chaque club est en train de composer leur liste de force. Enfin, juste de
manière administrative car tous les meilleurs joueurs ont déjà été contactés depuis
la fin de la saison passée.
De mon côté, n'étant pas dans le secret, je ne peux vous dire quels sont les
clubs qui ont la volonté de jouer le titre. Je dirais, par défaut, au moins le trio de
tête de l'année passée même si une petite souris m'a dit que Wirtzfled ne viserait
pas le titre et pourrait bien être remplacé dans cette course par Fontaine. Mais estce de l'info ou de l'intox?
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Et les deux nouveaux? Peuvent-ils espérer quelque chose? Si les
compositions sont les mêmes que l'année passée, ces deux clubs auront des
difficultés à rester en division 1.
Il est probable qu'ils arrivent à attirer quelques bons joueurs mais avoir
un bon joueur au premier échiquier ne suffit pas. Il faut aussi des bons joueurs aux
derniers échiquiers pour faire la différence. Dans la lutte pour le maintien, je
rajoute le CRELEL qui doit souvent lutter jusqu'aux dernières rondes pour rester.
Voici la liste des équipes présentes:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

604 KSK47-Eynatten 1
601 CRELEL 1
174 Brasschaat 1
514 Fontaine 1
501 CREC 1
607 KSK Rochade 1
166 TSM 1
471 Wachtebeke 1
618 Amay 1
627 Wirtzfeld 1
401 KGSRL 1
303 KBSK 1

Et pour la division 2B? Namur, Europchess, Boitsfort? Je pense que cela
se jouera entre ces 3 équipes. Pour rappel, un club ne peut pas avoir deux équipes
en division 1, ce qui empêche certains clubs en division 2 de jouer la montée mais
ceux-ci vont influencer le résultat final de la compétition. Voici la liste des
équipes, faites vos jeux.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

201 CREB 1
462 Zottegem 2
952 Wavre 1
514 Fontaine 2
703 Eisden/MSK-Dilsen 1
607 KSK Rochade 2
901 Namur 1
226 Europchess 1
618 Amay 2
176 Westerlo 1
135 Geel 1
239 Boitsfort 1
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Procès-verbal de la réunion du conseil
d'administration de la FEFB asbl
tenue le 6 mai 2017 à Woluwé-Saint-Lambert
Présents : MM. Daniel Halleux, Raymond van Melsen, Claudio Piacentini,
Nicolas Rauta, Cédric Sohet.
Ont prévenu de leur absence : MM. Renaud Barreau, Kim Le Quang, Jean-Paul
Tomasi, Laurent Wéry.

1 . Approbation du PV de la réunion précédente.
Après relecture, le procès-verbal de la réunion du 25 mars est approuvé.
2. Demande de soutien financier.
M. Etienne Cornil (CREB) demande un soutien financier pour deux joueurs qui
participeront au championnat des Communautés Européennes (en Autriche) et
d'Europe (en Roumanie).
Sur proposition de M. Laurent Wéry, une aide de 150 € chacun est accordée.
3. Interclubs FEFB 201 7.
La première ronde, prévue le 7 mai à Marche, est post-posée au 21 mai à Leuze
(pas à l'adresse habituelle). Les autres dates et lieux sont inchangés.
C'est l'ordre chronologique qui sera respecté, à savoir :
14 mai, R1, Amay
21 mai, R2, Leuze (attention à l'adresse)
4 juin, R3, Leuze
18 juin, R4, Ans.
M. Renaud Barreau, DT, a reçu une demande d'autorisation du Brussels (244)
d'incorporer des joueurs inscrits à la VSF.
Conformément à l'article 2.1.a du règlement des tournois, cette autorisation est
refusée.
4. Vade mecum et pion f.
Les modifications prévues par la FIDE et qui entreront en vigueur le 1er juillet
prochain seront notées dans le pion f du mois de juin; au moins les références.
Une édition 2017 de nos deux fascicules du vade mecum sont finalisés ce mois-ci.
M. Daniel Halleux prépare les étiquettes avec les adresses des présidents des
cercles. Il préviendra M. Nicolas Rauta du nombre d'exemplaires à prévoir,
nombre auquel il conviendra d'ajouter les arbitres qui feront la demande
d'obtention de ces nouveaux vade mecum.
Certains règlements et la composition des responsables seront également mis à
jour (ceci est déjà publié sur notre site).
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5. Ligue du Hainaut.
M. Claudio Piacentini communique la nouvelle composition du comité de cette
ligue issue d'une assemblée générale tenue le 2 mai.
Il s'agit de MM. Mario Di Pronio, président, Philippe Van Durme, trésorier,
Philippe De Brouwer, Christian Henrotte et Bruno Russo, membres.
Le site de la FEFB et le vade mecum seront mis à jour.
6. Comité d'appel.
Une lettre recommandée a été envoyée par M. Vukojevic à M. Raymond van
Melsen en sa qualité de secrétaire provisoire de notre conseil. Nous ne sommes
qu'un relais puisque cette lettre doit êtr remise au comité d'appel. Ce sera fait dès
ce lundi 8 mai.
Cela nous permet de constater que la composition de ce comité – jamais réuni –
doit être adapté.
Ce sera à l'ordre du jour de notre prochaine assemblée générale, prévue le 11
novembre.
7. Administration des membres.
A la date du 2 mai, notre fédération comptait 1.392 membres. Soit 20 de plus que
l'année passée.
8. Trésorerie.
M. Claudio Piacentini communique l'état de la trésorerie. Tout est conforme au
budget prévu.
9. Secrétariat.
Un candidat secrétaire s'est proposé. Il s'agit de M. Arnaud D'haijère (244),
actuellement chargé de mission jusqu'au 30 juin. Il sera invité à notre prochaine
réunion, le 15 juillet.
1 0. Chargés de missions.
M. Frédéric Bielik sera invité à notre prochaine réunion pour présenter un rapport
global des réalisations obtenues par nos chargés de missions.
Cette séance a débuté à 14H10 et s'est achevée à 16H30.
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 Nicolas RAUTA
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)

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

http://www.marchand.be

La Maison des Echecs vous accueille toute l’année, du lundi au
samedi, de 10h30 à 18h, sans interruption.
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