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Le Mot de la Rédac’
Nous voici entrés dans une nouvelle année, déjà la 35ième pour cette
revue! Un sacré bel âge pour celle-ci et ce n'est pas fini...
Vous verrez dans cette édition que le début d'année est une période très
active pour nos écoliers. C'est le moment de déterminer les champions de nos
écoles primaires et secondaires. Le tout avant la finale nationale individuelle. Un
sacré travail pour nos représentants de la jeunesse qui voit aussi le résultat positif
des efforts entamés il y a déjà plusieurs années. Restons aussi attentif à ce que
nous mettons en place et restons humbles et prudents, car, si jamais nos aides se
tarissent, il faudra être capable de continuer à assumer le travail entamé.
Après une longue pause, nos interclubs nationaux ont repris. Fallait-il
qu'elle soit aussi longue? Les clubs francophones ayant accepté de jouer une ronde
d'interclubs de la FEFB en janvier, sans doute que non. La preuve en est le
nombre de participants à notre compétition. Maintenant, plus de repos possible car
il faut terminer la saison avant le mois de mai. Vous trouverez les rondes 6 à 8
dans ce Pion f.
Je vous souhaite à tous un bon sprint final (sauf peut-être pour les
adversaires de mon club mais ne leur dites pas), qui devrait être très stressant pour
certains, surtout en deuxième division.
En tant que membre de l'AIDEF, la FEFB a reçu une invitation pour un
joueur (ou une joueuse) pour les 6ième rencontres internationales des Echecs
Francophones. Cette personne pourra participer gratuitement au tournoi et les
organisateurs prendront en charge son hébergement sur base d'une chambre
double en pension complète. Si vous voulez vous porter candidat, vous pouvez
prendre contact avec notre DT Renaud Barreau. Le CA prendra sa décision finale
lors de notre réunion du 9 juin, laissant ainsi le temps au joueur désigné de
s'organiser pour son déplacement.
J'espère que vous trouverez des informations qui vous intéressent dans ce
Pion f et je vous donne déjà rendez-vous pour la prochaine édition qui sortira
avant les grandes vacances, bien méritées.
Nicolas Rauta
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Editorial

On reparle de notre reconnaissance
Ne souriez pas. Une proposition de résolution a été
déposée au Parlement de la Communauté française
pour la session 2016-2017, très exactement le 28
novembre 2016. La commission des sports s'est
réunie à ce sujet le 20 février 2018. Dans certains
cas, mieux vaut tard que jamais. Le texte vise à
encourager une interprétation moins restrictive de
la notion « d'épanouissement physique » contenue
dans le décret du 8 décembre 2006 permettant de
reconnaître une activité comme sportive.
Il m'a été proposé d'être auditionné et j'y suis allé,
armé du soutien motal et de quelques conseils avisés de certains collègues. Le
ministre des sports était présent, le troisième en autant d'années, mais celui-ci (M.
Rachid Madrane) semble plus enclin à écouter les points de vue ; peut-être aussi
est-il plus disponible parce que moins surchargé par d'autres responsabilités. Il est
le premier à évoquer le souci financier que constituerait une reconnaissance
supplémentaire.
Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir comme une hostilité des parlementaires
présents, une dizaine, Leur écoute était polie et peu de questions ont été posées.
Après l'exposé de mon argumentaire, ce fut plus un dialogue avec le ministre
qu'un véritable débat. J'en retiens qu'il est disposé à trouver « un chemin » (ce
sont ses mots) qui tendrait à ajouter dans la législation une forme de
reconnaissance différente de celle qui existe. Elle regrouperait, selon certains
critères, les sports dits « cérébraux ».
Je considère cela comme encourageant dans la mesure où, jusqu'à présent, c'était
un « Non » catégorique à notre demande. En outre, mon audition n'a pas été
« expédiée » puisque la rencontre a duré plus d'une heure (40 minutes m'étaient
théoriquement allouées).
Il n'empêche qu'il y a encore des efforts à entreprendre pour expliquer ce qu'est le
jeu d'échecs de compétition. Par exemple, un député a indiqué qu'il se promène
parfois le dimanche et qu'il considère qu'il fait du sport parce qu'il marche ; puis il
précise qu'il fait une activité physique en marchant et que c'est la seule qu'il a
l'opportunité d'exercer en raison de son emploi du temps. Il a même ajouté « on
peut avoir plusieurs définitions du sport ». L'un des médecins consultés par le
ministre considérerait qu'il y a « sport » dès que le métabolisme est modifié. Ce
n'est certainement pas le cas de ce promeneur dominical. Arguments et contrearguments n'ont pas fini de s'échanger.
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Pourquoi chercher à être reconnu ?
D'aucuns imaginent que c'est uniquement pour l'argent. Il est vrai qu'une aide
financière régulière serait la bienvenue. Quand y réfléchit, notre fédération ne
possède rien pour soutenir son action. Par son siège social, elle squatte le domicile
de son trésorier, elle utilise les ordinateurs et téléphones de ses administrateurs,
elle accapare des lieux pour les réunions et elle ne possède aucun bureau digne de
ce nom pour accueillir les personnes avec lesquelles il convient de travailler.
Mais une reconnaissance permet bien autre chose, elle donnerait un statut égal à
celui des fédérations des pays qui nous entourent. Rappelons qu'en 2011 les échecs
étaient inscrits au programme des Universités d'été (jeux olympiques pour les
étudiants) à Shenzen, en Chine, et qu'aucun compétiteur de chez nous n'a pu y
participer (il y avait des candidats) parce que la délégation belge n'était constituée
que de sportifs reconnus comme tels. Donc, pas les nôtres.
Une reconnaissance peut aussi aider concrètement les parents qui demandent une
intervention auprès de leur mutuelle dans les frais d'inscription dans un club.
Plusieurs mutualités n'interviennent que pour un sport reconnu.
Une reconnaissance clarifierait aussi notre situation par rapport à la légilslation sur
le dopage.

Animateurs d'échecs
Le conseil d'administration a accueilli favorablement la proposition de M. Frédéric
Bielik d'officialiser les formations qu'il donne, surtout auprès des enseignants. Il
s'agit ici essentiellement d'initiation.Une évaluation des candidats, moins sévère
que celle exigée pour les moniteurs, sera mise en place. Les évaluateurs seront
attentifs aux connaissances minimales et à la capacité de présenter notre discipline
avec méthode. Un chapitre « animateurs » sera ajouté dans le vade mecum.

Les arbitres
Pour rappel, une formation d'arbitres est prévue au mois de mai. L'annonce est
dans ce fascicule. Nous manquons d'arbitres francophones actifs et, de manière
générale, de personnes qui connaissent correctement les règles du jeu et surtout
celles de la compétition. Elles sont parfois modifiées ou complétées. Une bonne
connaissance permet d'éviter beaucoup de soucis dans les tournois, même les plus
anodins.
Certains arbitres voudraient officier dans l'un ou l'autre tournoi officiel, FEFB ou
FRBE. Ceux qui sont intéressés peuvent s'adresser à notre directeur, M. Renaud
Barreau (ses moyens de communication sont publiés en page 39).
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Par délégation de la FEFB asbl,
Raymond van Melsen, président.
D 25. 02. 18

Droit de réponse
Suite à l'article "Championnat d'Europe de la Jeunesse" publié dans notre
numéro précédent, nous avons reçu une demande de droit de réponse de l'un des
coachs désignés. J'estime qu'il est normal de laisser la parole aux personnes citées
dans l'article.
Ceci clôturera le débat pour la rédaction.
Voici le droit de réponse:
Depuis des années, il a été décidé que les coachs ne préparent pas lorsque
deux Belges jouent ensemble car c'est, à l'évidence, une source de problèmes. J'ai
personnellement vécu cette situation lors du championnat d'Europe jeunes à Prague
en 2012 : j'y étais apparié contre Reinaert Verstraeten, préparé par deux coachs
néerlandophones, alors qu'il n'y avait pas de coach francophone ; il y était donc
clairement avantagé...
Pour moi, participer aux championnats internationaux est une grande
expérience qui aide les jeunes à mieux jouer en ne rencontrant que de bons joueurs
de leur âge. Il n'y a donc pas lieu d'avantager un joueur au détriment d'un autre s'ils
font partie de la même délégation, que l'on soit qualifié ou que l'on "paye pour
venir".
Ruben a d'ailleurs payé son voyage : pour avoir la gratuité il aurait dû
participer au championnat du monde au Brésil, Pjotr Cappan ayant choisi le
championnat d'Europe.
Au niveau de la préparation, je n'ai personnellement pas fait de différence
entre les jeunes "qualifiés" (Eloïse Jortay, Diana Musabayeva et Ruben) et les
autres (Nils Heldenbergh et Calin Oloeriu).
Et, lorsque Diana a joué contre Mare Morote dans ce même tournoi, ni moi ni les
coachs néerlandophones ne sommes intervenus dans les préparations.
François Godart,
Coach francophone en Roumanie
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Triathlon du cercle d'échecs
"Bourlette Anderlues"

En ce premier week-end de janvier, à une date libre depuis l’arrêt de la
compétition annuelle organisée par l’Echiquier de la Haute Senne, nous avons
organisé notre premier « Triathlon de la Bourlette ».
Ceci a pu se réaliser grâce à l’aide d’un sponsor : la société ABIHOME (Châssis –
Portes – Vérandas) dont l’aide financière a permis d’offrir un total de 1900 Euros
de prix en espèces aux différents lauréats.
Premier triathlon échiquéen tout court aussi car je n’ai aucune souvenance
d’une telle compétition organisée en Belgique : en effet, la 1ère étape du vendredi
comportait 15 parties Blitz de 5’ ; la 2ème étape du samedi, avec les points acquis
la veille, était constituée de 7 parties rapides de 15’ et, après une courte pause, se
déroulait la première partie lente de 1h30’ (+30 » KO) avec les points cumulés des
deux premières étapes. Le dimanche, deux autres parties lentes venaient compléter
ce triptyque !
Pour agrémenter la compétition et rendre les étapes équivalentes en importance les
points de victoire étaient différents : 1 point en Blitz, 2 points en Rapides et 4
points en Lentes (le nul rapportant la moitié des points de victoire et la défaite 0
point).
C’est dire aussi si la tâche de l’arbitre, Frank Deneyer, impeccable de bout
en bout, était complexe… d’autant plus que les 3 étapes étaient chaque fois un
tournoi Fide différent et donc que le triathlon impactait les 3 cotes Fide des joueurs
(et l’Elo belge pour les parties à cadence lentes).
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Au final, 48 inscrits mais 47 participants (vu un forfait de dernière
minute) dont 6 joueurs de plus de 2000 Elo et représentant 17 Cercles belges (dont
une forte participation de Fontaine-l’Evêque avec 9 joueurs). Il y avait également
un ancien (et multiple – 4 fois en tout) Champion de Belgique Senior, Michel
Jadoul (Maître International) dont c’était la première participation à un tournoi
depuis de très nombreuses années et qui est venu soutenir le club d’Anderlues
(dont il est membre actif) par sa présence dans cette compétition. Son plus haut Elo
en faisait « l’homme à vaincre » dans le Tournoi. Egalement présent : un Maître
francophone, Jean-Robert Vezin.
La partie « Blitz » a évidemment vu un quota élevé de surprises : un nul
de Marc Keiser contre Michel (mais il est exact de dire que la cadence de 5’ n’est
pas sa préférée), un nul de Godry Clément contre Jean-Robert, la victoire de
Santiago Grégorio contre Maximilien Dallemagne, etc….
Mais au final, sur 15 rondes, les favoris émergent et c’est ainsi qu’au terme du Blitz
le classement se définissait comme suit : Xavier Mastalerz (12,5), Jean-Robert
Vezin (12), Laurent Huynh (11,5) qui se sont partagés les prix du Blitz devant
Thibault Réal (11), Michel Jadoul (10,5) et Clément Godry (10) .
…et c’est dans un timing respecté « à la minute près » que les joueurs se sont
quittés dans l’attente du lendemain….
…qui vint hélas trop vite après une nuit trop courte pour les organisateurs et
arbitre.
La particularité d’un triathlon comme celui-ci est, entre autres, que les
joueurs les plus « forts » se rencontrent 3 fois au cours de la compétition …ce qui
rend la victoire finale d’autant plus méritée mais ceci fatigue énormément les
joueurs…
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A partir de la 1ère partie du 2ème jour, l’attention est extrême sur chacune
des parties car la défaite est lourde de conséquences.
Son pain rassis étant terminé, Michel a pu s’en donner à cœur joie et a
réalisé 6,5/7 en parties de 15’ donc 13 points de plus. Ses rivaux directs se sont soit
battus les uns les autres, soit ont annulé. Ce qui fait que Michel remporte cette
2ème partie avec 2,5 d’avance sur un surprenant Axel Harutyunyan (10,5), 3 points
sur Vezin Jean-Robert (10), 3,5 points sur Xavier Mstalerz (9,5) et 4 points sur
Clément Godry et Maximilien Dallemagne (9) .
Au terme de ce 2ème volet, Michel mène avec 23,5 devant Xavier et Jean-Robert,
tous deux à 22 points.
Mais les parties Lentes peuvent encore changer la donne…
La fatigue joue…. Michel annule contre ses suivants immédiats et obtient
8 points sur les 12 en jeu.
Jean-Robert n’a pas terminé sa partie que les résultats de Michel sont connus : JR
(le gentil) est à 28 points, Michel à 31,5…une victoire de JR lui donne le gain du
triathlon mais Thibault Réal, en lutte pour les prix, se démène jusqu’au bout et
c’est un nul qui clôture cette partie.
Au classement final, victoire de Michel Jadoul (Anderlues) devant JeanRobert Vezin (Fontaine) et Xavier Mastalerz (Fontaine). La 4ème place est pour
Maximilien Dallemagne (Fontaine) malmené tout au long de sa dernière partie par
Charles Romboni qui a failli réaliser l’exploit de la dernière ronde et qui,
malheureusement, termine 4ème dans son groupe. Thibault Réal est 5ème et profite
du prix des jeunes de Maximilien pour obtenir le 4ème prix en espèces au général.
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Dans le groupe 2, Pascal Woyave (TAL) réalise le 12/12 en parties lentes
et termine 1er devant Santiago Grégorio (CREC) (lui aussi légèrement miraculé à
la dernière ronde contre un Guy Delvaux gagnant mais ayant craqué en finale) et
Kristoff Bultijnck (Halle).
Le groupe 3 a été très disputé et c’est finalement Jonathan Degrave
(Leuze) qui l’emporte devant Noah Van Hoyweghen (Anderlues) et Luc Bouteiller
(Caissa Europe).
Au niveau des jeunes (21 participants ! et bravo à eux qui n’ont peur de
rien ni personne), c’est Maximilien Dallemagne qui l’emporte devant Clément
Godry (Caissa Europe) et Justin Guérit (Fontaine).
Et une telle compétition ne saurait être réalisée sans l’aide de ceux qui
gèrent le bar et l’intendance : Agnès et sa présence permanente au long des trois
jours, l’aide inestimable de Benoit apportée à Agnès et le coup de main apprécié de
Corentin et Richard.
…Et aussi un arbitre efficace, présent partout et dont toutes les décisions sont
irréprochables et justifiées par les règlements : un super Frank !
La remise des prix a pu compter sur la présence de la députée Virginie Gonzalez et
de plusieurs échevins et conseillers communaux d’Anderlues : Michaël Guyot, Lori
Rizzo, Jean-Marie Flamant, Hadrien Polain dont l’aide efficace nous a permis
d’avoir notre télé locale (Antenne Centre) venir faire un reportage le samedi et
mettre en évidence une jeune joueuse prometteuse du club (Alice).
Nos remerciements vont également à la Ligue du Hainaut pour le coup de pouce
financier. Michel Jadoul reçoit le trophée donné de la Ligue au 1er joueur d’un club
du Hainaut
…et bien sûr à ABIHOME
C’est vrai qu’organiser et réussir une telle compétition était un pari …mais merci à
tous d’y avoir participé… et tous vos encouragements nous ont prouvé avoir eu
raison !
Pour le Cercle d'Anderlues
Christian Henrotte
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Finale inter-écoles de la fédération
Wallonie-Bruxelles 2017/2018
Un succès phénoménal!
Si une seule phrase devait résumer ce tournoi, celle-ci conviendrait à merveille!
49 équipes primaires, 37 équipes secondaires, soit près de 350 jeunes pour
un tournoi inter-écoles, du jamais vu en Wallonie!
Le fruit du travail mené par Frédéric Bielik (et les chargés de mission) dans les
écoles depuis 2 ans est bel et bien visible!
On passe de 140 jeunes il y a 2 ans, à 208 l'an passé et 350 aujourd'hui!
Les chiffres parlent d'eux même.
Le Hainaut était bien représenté avec 22 équipes (8 Primaires et 14
Secondaires), à égalité avec Bruxelles (14 P + 8 S), suivi de Namur (10P + 9 S),
Liège (13 P + O S), Luxembourg (3 P + 3 S) et du Brabant Wallon (1 P + 4 S).
Point de vue résultats, ce sont St Louis Namur (secondaires) et Vancechantemelle qui sont champions!
Vous trouverez des photos de la journée sur le goupe facebook « jeunesse et
échecs »
La rtbf nous a fait l'honneur de sa présence et d'une séquence au JT de 13h

https://www. rtbf. be/auvio/detail_championnat-d-echec-a-namur?id=2303885

Je tiens à remercier la ville d'Andenne pour la mise à disposition des
locaux, la Fédération Wallonie Bruxelles qui était représentée par le chef de cabinet
de Mme Schyn, Mr De Briey.
Merci aussi à tous ceux qui ont aidé à faire de cette finale une réussite
(Damien André, Célia Gillet, Vincent Lejeune, Thimothé Scaillet, Fabien Gruson,
André Vandenbruaene, Olivier Jortay, Arnaud D'hajière, Christian Henrotte, Mario
di Pronio, et tous ceux que j'oublie!)
Merci à Mat et Mot pour son sponsoring.
Merci enfin à tous les parents, professeurs, accompagnants qui sont venus
soutenir et encourager toutes les joueuses et tous les joueurs.
Vive le jeu d'échecs à l'école!

Laurent Wery
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Circuit JEF 2018 : étapes 1 et 2
L'année a commencé en fanfare pour le circuit JEF : 87 participants à
Liège et 95 à Braine-l'Alleud !
Par rapport à la moyenne 2017 (67 jeunes par JEF), c'est une très forte
progression.
Je constate que beaucoup de jeunes présents aux JEF étaient également
présents aux inter-écoles provinciaux et régionaux. Le travail fait par Frédéric
Bielik dans les écoles rayonne sur le circuit JEF.
Les clubs ont là un vivier de jeunes joueuses et joueurs. Aux dirigeants de
nos clubs à attirer les jeunes dans leurs cercles !
Point de vue résultats, à Liège, le podium était composé de Maximilien
Dallemagne (Fontaine), Pierre Vernimen (Namur) et Mark Ouaki (Europchess).
A Braine-l'Alleud, le podium était composée de Davy Grobli-Casimir
(BCC), Marrk Ouaki (Europchess) et Arthur Wery (Braine échecs).
Le détails des résultats se trouve sur le site

https://www. fefb. be/JEF/?tournoi=JEF18_1

Les prochains Jef auront lieu à Hainaut Chess Club (28 avril), Soignies
(26 mai), Anderlues (24 juin), Amay (9 septembre), Nivelles (6 octobre) et la finale
à Morlanwez (date à confirmer)
Laurent Wery
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La formation théorique à l’arbitrage de la FEFB
(saison 201 8)
But :
Former de nouveaux arbitres;
Extrait du règlement d’Ordre Intérieur de la FEFB:
L’obtention du titre d’arbitre C est subordonnée à la réussite d’un examen
théorique et à une évaluation en qualité d’arbitre-adjoint dans au moins deux
tournois dont les résultats sont homologués par la FEFB ou par la FIDE.
Permettre une remise à niveau aux arbitres en activité ;
Informer toute personne intéressée.
Dates et horaires :
Cours :
les jeudi 10, vendredi 11, samedi 12, dimanche 13, samedi 19, lundi 21 et
samedi 26 mai 2018;
Examen :
le dimanche 27 mai 2018.
Journées de cours de 8 heures (effectives) se répartissant comme suit :
Matin: de 10 à 13 heures (interruption de 10 minutes à 11 heures 30);
Midi : 1 heure d’interruption;
Après-midi: de 14 à 19 heures 30. (interruptions de 10 minutes à 15 heures 30 et
17 heures).
Lieu :
Sur le site universitaire de l’UCL, dans les locaux de l’Université des Aînés UDA (Avenue de l'Assomption 73, 1200 Bruxelles). Ce local a un accès Wi-Fi.
Formateur : Philippe Jassem (arbitre C).
Participation :
80 € par stagiaire complet (cours et examen) ou partiel (cours ou examen) à
verser anticipativement (au moins une semaine) au compte
BE88 3600 4853 2641 de la FEFB
avec la communication :
Prénom+Nom+Formation arbitrage 2017-2018;
Libre et gratuite pour les arbitres
(pré-inscription obligatoire à l’adresse courriel philippe.jassem@skynet.be, au
moins une semaine à l’avance).
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Prérequis :
Pour passer l’examen, il est demandé d’avoir 18 ans révolus. Aucune condition
n’est requise pour suivre les cours.
Programme :
Le programme est intense ; un travail à domicile, préparatoire et de révision,
sera fortement encouragé.
1. Allocution de bienvenue et introduction à la formation ;
2. Un bref rappel historique sur les Echecs, la FIDE et l’évolution des Règles du
Jeu;
3. Règles du Jeu d’Echecs de la FIDE: exégèse détaillée du texte (en insistant
sur les modifications du 1er juillet 2017);
4. Ethique de l’arbitre : la lettre et l’esprit ;
5. Rôle de l’arbitre et, en particulier, la division du travail et la collaboration
entre l'organisation du tournoi et l'arbitrage;
6. Cadences et spécificités ;
7. Catalogue des pendules homologuées et maîtrise des DGT 2010 et 3000 ;
8. La cote ELO : histoire, motivations et technique;
9. Types de tournois, systèmes majeurs d’appariement et de départage, étude
détaillée de deux systèmes (Toutes rondes [Round-Robin] et Système Suisse
Accéléré Dégressif) ;
10. Utilisation de SWAR ;
11. Un survol des institutions et pratiques échiquéennes belges et francophones,
en particulier les ICN (listes de force, responsabilité versus arbitrage ...).
Aux points 2, 6, 8, 9 et 10 (la partie ICN) des exercices seront proposés et
résolus.
Matériel :
Echiquiers et pendules à disposition;
Un dossier par étudiant (Structure des exposés, Règles de la FIDE en FR et EN,
mode d’emploi de la pendule étudiée, mode d’emploi de SWAR, références
bibliographiques et sur la toile) est inclus dans le prix;
Pour la pratique de SWAR (licence libre, manuel PDF accessible), les stagiaires
seront invités à charger les différents fichiers sur un ordinateur portable et à
amener ce dernier (une feuille d’instruction leur expliquera la démarche de
chargement) ;
Les Vade Mecum de la FEFB (FIDE et administratif) sont également inclus dans
le prix.
L’examen :
1) Un examen écrit (une question ouverte et le reste en choix multiple, avec
notes) pour tester les connaissances de base le matin de 10 à 12 heures ;
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2) Un examen oral l’après-midi à partir de 14 heures (devant un jury de trois
examinateurs et en présence du formateur) où seront proposées à chaque
candidat dans l’ordre qui suit:
Une manipulation de la pendule (5 minutes) ;
Une question (précédée pour le candidat d’une courte préparation d’ ¼ d’heure
avec notes) pour apprécier son attitude générale (compréhension, tenue,
pédagogie, élocution) (20 minutes);
une opération SWAR (5 minutes).
Renseignements :
Philippe Jassem au 0478/347557 ou à l’adresse courriel
philippe.jassem@skynet.be

Les blancs jouent et gagnent.

Solution
1.Txg7+
Si 1. ... Cxg7
2.Cxf6+
Si 2. ... Rh8
3. Cf7
Si 1. ... Rh8
2. Th7+

Levan Pantsulaia vs Lorin D'Costa,
Dubai,2017
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Calendrier des activités échiquéennes 2017
01 avril 2018
Du 7 au 20 avril 2018
Du 8 au 14 avril 2018
Du 13 au 23 avril 2018
14 avril
21 avril 2018
Du 21 au 30 avril 2018
22 avril 2018
28 avril 2018
29 avril 2018
6 mai 2018
Du 09 au 13 mai 2018
Du 10 au 13 mai 2018
19 mai 2018
20 mai 2018
21 mai 2018
25 mai 2018
26 mai 2018
27 mai 2018
31 mai 2018
31 mai 2018
01 juin 2018
03 juin 2018
09 juin 2018
16 juin 2018
17 juin 2018
24 juin 2018
27 juin 2018
01 juillet 2018
Du 14 au 18 juillet 2018
Du 28 juillet au 04 août 2018
11 août 2018
Du 14 au 18 juillet 2018
Du 25 août au 02 septembre
2018
25 août 2018
31 août 2018
08 ou 09 septembre 2018
09 septembre 2018
09 septembre 2018
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Publication nouvel Elo5
Championnat d'Europe féminin individuel, Vysoké Tatry, Slovaquie
Championnat de Belgique de la jeunesse - Blankenberge9
Championnat d'Europe senior par équipe, Walbrzych, Pologne
Open du Printemps de parties rapides, LA TOUR de Saint-Ghislain
CA FRBE
Championnat du monde amateur, Cagliari, Italie
Interclubs FRBE Ronde 102
Circuit J.E.F. – Hainaut Chess Club9
Interclubs FRBE Ronde 11 2
Interclubs FRBE Test Match2
Individuels FEFB, Namur8
Formation théorique à l'arbitrage FEFB
Formation théorique à l'arbitrage FEFB
Interclubs FEFB Ronde 28
Formation théorique à l'arbitrage FEFB
Date limite envoi Publication Pion f6
Circuit J.E.F. – Soignies9
Formation théorique à l'arbitrage FEFB
Date Limite candidature aux organisations compétitions seniors8
Facturation solde fin d'exercice
Affiliations
Interclubs FEFB Ronde 48
CA FEFB
CA FRBE
Interclubs FEFB Ronde 48
Circuit J.E.F. – Anderlues9
Date Limite Envoi Résultats pour Elo5
Publication nouvel Elo5
41ème Eastman Tournoi International Open - Gand
TIPC - Charleroi (CHampionnat de Belgique)
CA FRBE
Formation théorique à l'arbitrage FEFB
6ieme rencontres internationales des échecs francophones
- Tirana, Albanie
Date limite envoi Publication Pion f6
Date limite rapport formation jeune FEFB
Inter-Ligues
Circuit J.E.F. – Amay9
12ieme Mémorial José et Hilda Tonoli

15 septembre 2018
15 septembre 2018
15 septembre 2018
22 septembre 2018
27 septembre 2018
29 septembre 2018
30 septembre 2018
01 octobre 2018

Date limite rapport activité ligues FEFB
Facturation provisoire
CA FRBE
Rapide FEFB - Anderlues
Date Limite Envoi Résultats pour Elo5
CA FEFB
Interclubs FRBE Ronde 1 2
Publication nouvel Elo5

____________________
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
8 Renaud BARREAU : tél. 0476/413.460 ; renaud.barreau@gmail.com
9 Laurent Wery : tél. 0491/736871 - braineechecs@gmail.com

Publicité - Tarification

Les annonces publicitaires sont possibles aux conditions suivantes:
1 page: 90 € - 1 demi-page: 50 €
Page gratuite

pour les annonces des championnats individuels seniors et juniors de la
F.R.B.E. et de la F.E.F.B.
Demi-page gratuite

pour les annonces des autres compétitions officielles
(en ce compris les tournois de ligue)
Réduction en cas d’annonce régulière sur base annuelle:
-15%, - 20% ou - 25% pour respectivement deux, trois ou quatre publicités
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A propos des immatriculations et des licences G
Pour 2017, la Ministre Marie-Martine Schijns nous avait octroyé 25.000€
pour soutenir les activités échiquéennes dans les écoles de la Fédération WallonieBruxelles. Un peu plus d’une année plus tard on peut constater une augmentation
substantielle du nombre de membres dans nos cercles, surtout francophones.
La mise en place de ce projet menée de main de maître par M. Frédéric
Bielik et l’implication de la FEFB dans cette mission se révèle être un franc succès,
chiffres à l’appui ! Dans le même temps, un système de recensement de ces joueurs
a été mis en place – la Licence G.
Grâce à la collaboration de Laurent Wery (c’est lui qui initiallement a eu
l’idée de ce concept), de Tom Piceu (VSF) et Martin Deschepper (KBSB) la
licence G a été adoptée et près de 1600 joueurs NON affiliés ont été recensés lors
de leur participation aux inter-écoles au niveau des provinces, des finales
régionales, francophone ou néerlandophone, à la finale nationale, sans oublier nos
JEF ou aux critériums flamands.
Parmis ces joueurs avec une licence G, plus d’une centaine ont déjà
“migrés” vers un club en s’y affiliant!
Dans le tableau ci-dessous on peut constater que le nombre d’affiliés en
Belgique vient de battre un record historique avec déjà plus de 5000 membres et on
peut encore s’attendre, comme chaque année, à de nouvelles affiliations jusqu’à la
veille du championat de Belgique de la jeunesse qui aura lieu durant les vacances
de Pâques à Blankenberg.
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En analysant ces chiffres, on peut aussi constater que la FEFB était
quelque peu défaillante avec ses 19.8% de juniors en 2016 comparativement aux 2
autres fédérations qui comportent plus de 30% de juniors. Et bien, le vent est en
train de changer de direction avec une augmentation de 5% de nos juniors tandis
que la VSF stagne et même diminue un peu.
Lors des 2 conseils d’administration précédents de la fédération nationale
FRBE-KBSB, dans mes rapports, j’ai souligné le succès rencontré par l’adhésion
au système des licences G et le recensement de tous ces jeunes joueurs. J’y déclare
également que c’était une bonne chose MAIS je leur ai posé la question de savoir si
la FRBE-KBSB n’avait pas de projet sérieux à leur égard ?
Je leur ai proposé 2 idées pour tâcher d’attirer encore plus ces enfants vers nos
clubs.
1. Proposer une cotisation « soldée » pour les – de 20 ans possédant une
licence G, en réduisant la cotisation nationale ET la cotisation FEFB, VSF ou
SVDB. Le supplément demandé par le club lui aussi pouvant être adapté, c’est le
club qui en déciderait. Le SVDB serait prêt à emboîter le pas. Cette promotion
s’appliquerait au joueur possédant une première licence G qui s’affilie et serait
valable jusqu’au 31/08 suivant, date de fin d’exercice. A la FEFB, par exemple, le
nouvel affilié bénéficierait du Pion f papier s’il le souhaite, serait couvert par
l’assurance RC et s’il s’inscrit à l’un des tournois inter-écoles, JEF, ou toute autre
compétition FEFB ou nationales, bénéficierait là aussi d’un tarif préférentiel
durant sa première année en tant que membre affilié.
2. La FRBE-KBSB ne pourrait-elle pas faire "fructifier" ces licences G
en s'inspirant du projet déjà initié par la FEFB avec la fourniture de matériel et un
accompagnement dans les écoles qui sont intéressées?
Mais ceci demande des moyens et la volonté d'y arriver et au vu des
finances de la fédération nationale, ils en ont les moyens. Si on veut récolter, il faut
semer...
Pour la petite histoire, dans mon dernier rapport j’avais fait un peu
d’humour en indiquant quelque chose comme : «Merci de ne pas jeter cette idée
sur la voie publique ni directement à la poubelle ! ».
J’espère que mes propositions ne resteront pas « lettre morte » comme
trop souvent cela a été le cas. La FIDE, ainsi que l’ECU s’investissent dans les «
échecs à l’école ». Alors n’est-t-il pas temps de leur emboîter le pas ?
Daniel Halleux
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La finale nationale inter-écoles à l'Andenne Arena
Sur 80 équipes invitées, 60 avaient fait le déplacement ce samedi. C'est
surtout en secondaire que nous avons eu à déplorer la moindre participation. Ceci
est dû à l'absence de la majorité des équipes néerlandophones suite à un mauvais
choix de dates pour leur championnat jeunes VSF. Dommage que l'intérêt national
n'ait pas primé...
Mais ne boudons pas notre plaisir: les jeunes ont passé une super journée
et se sont donnés à fond pour essayer de décrocher le graal.
Et en secondaire, les francophones font une belle moisson! Saint Louis Namur est
champion, devant Robert Catteau et L'Athéne de Morlanwez! Et Ursulines 1 est
champione de Belgique féminine!
Et pour les meilleurs à chaque échiquier, belle razia francophone:
Maximilien Dallemagne au 1er, Pierre Vernimen au 2è et Mahmoud Damlaki au 4è
(tous 3 de Saitn Louis Namur). Le meilleur au 3è échiquier est Jansen Sander.

En primaire, la meilleure équipe francophone est 4è (en réalité 3è mais
avec un moins bon départage).
L'équipe championne est Sint Barbaracollège, devant Melle et
SintPietersinstituut1. L'équipe chapionne féminine est Sintpietersinstituut 3.
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Les meilleurs à chaque échiquier sont: au 1er De Reese Elias, au 2è Debunne
Lasse, au 3è Cappan Pjotr et au 4è Turksoy Enes.
Je remercie la ville d'Andenne pour la mise à disposition de ce
magnifique complexe. Merci à Mr Claude Eerdekens, bourgmestre, d'être venu
remettre les prix.
Merci à Vincent et Thimothé pour les appariements.
Merci à Damien et son équipe d'arbitres (Arnaud, Fabien, Luc, Martin et ceux que
j'oublie).
Merci à Celia, Christophe et toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette
finale.
Merci enfin à toutes et tous d'être venus aujourd'hui.
Je n'ai qu'une conclusion: Vive le jeu d'échecs à l'école!
Laurent Wery
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En Bref
Ce début d’année est toujours l’occasion de voir certains classiques dans
le monde des échecs et, parfois, pas très loin de chez nous.
Commençons par nos voisins des Pays-Bas et le Tata steel Chess 2018,
aussi connu sous le nom de Wijk Aan Zee, qui s’est déroulé du 13 au 28 janvier
2018. Le tournoi fêtait de fort belle manière cette année sa 80ième édition en ayant
réussi à réunir dans son groupe Master 6 des 10 meilleurs joueurs mondiaux.
Durant toutes ces années, le tournoi a vu des grands noms apparaître et
dominer le monde des échecs comme Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, et
Gary Kasparov. Carlsen joua le tournoi pour la première fois en 2004, année durant
laquelle il est devenu Grand-Maître international.
Du côté belge, les joueurs ayant participé à une ou plusieurs éditions sont
le GMI Alberic O`Kelly de Galway (12 participations de 1946 à 1963 dont une
victoire en 1946), Frits Van Seters (1950 et 1951), le MI Arthur Dunkelblum (en
1964), et le GMI Luc Winants (en 1995).
Avec autant de joueurs du top mondial, il est difficile de déterminer un
favori et on peut se dire dès lors que le numéro 1, Magnus Carlsen, l’est « par
défaut ».
Mais, après les 13 rondes que compte le tournoi, Magnus ne sera pas seul
premier, Anish Giri terminant ex aequo avec lui, les deux joueurs faisant un très
beau score de 9 points sur 13 et aucune défaite. Il faudra un tie break pour
permettre à Carlsen de remporter ce tournoi.
A la troisième place, à un demi-point, nous retrouvons Vladimir Karmnik
et Shakhriyar Mamedyarov.
A noter que nous avons quand même 7 joueurs qui ont une performance à
plus de 2800. En plus des quatre premiers, il y a Viswanathan Anand, Wesley So et
Sergey Karjakin.
Yifan Hou a eu l’occasion de jouer dans ce groupe Master. Elle termine dernière
avec 2,5 sur 13 mais était aussi un des plus faible Elo avec ses 2680 points !
Site du tournoi :

https://www. tatasteelchess. com/

Cette année, il n’a pas été possible aux joueurs de cumuler avec le tournoi
de Gibraltar, celui-ci se jouant du 23 janvier au 1er février. Bref, si vous vous
demandiez où étaient les autres joueurs du top 10, il ne fallait pas aller les chercher
plus loin. Ce qui donne un Masters très intéressant avec entre autre Levon Aronian,
Maxime Vachier-Lagrave, Hikaru Nakamura et j’en passe.
Chose inhabituelle, ce tournoi ce joue en 10 rondes. Et oui, un nombre pair…
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Et ceci ne sera pas du tout suffisant pour départager les joueurs. Chose
assez incroyable : 7 joueurs terminent à la première place avec 7,5 points sur 10 !
Après départage, voici le classement de ces 7 joueurs :
1.Levon Aronian (2797), 2. Maxime Vachier-Lagrave (2793), 3. Hikaru Nakamura
(2781), 4. Richard Rapport (2700), 5. Nikita Vitiugov (2732), 6. Michael Adams
(2709), 7. Liem Le Quang (2737)
Site du tournoi :

https://www. gibchess. com/

Ces deux tournois représentent sans doute les dernières grandes
confrontations avant le tournoi des candidats qui se déroule au mois de mars. Au vu
des résultats, impossible de sortir un favori.
Si nous nous éloignons, allons faire un tour en Russie pour deux tournois :
l’Open de Moscou et l’Aeroflot Open.
Le premier est inconnu à mon avis par la plupart des joueurs chez nous.
Pourquoi en parler ? Sans doute car nous pouvons y trouver un futur GMI : le MI
russe Semen Lomasov (2530). Douzième Elo du tournoi, à seulement 15 ans, il
remporte ce tournoi avec un très beau 8 points sur 9 et devance les 15 autres
joueurs à plus de 2500 et 3 joueurs à plus de 2600. Une très belle performance et
sans doute un joueur qui comptera dans le futur. Pour les adeptes de statistiques, ce
joueur n’avait « que » 1800 points Elo début 2011.
Site du tournoi :

https://en. chessbase. com/post/15-year-old-wins-moscow-open-2018

Le deuxième est plus connu, sans doute dû au niveau du tournoi. Dans
l’Open A, nous retrouvons 92 joueurs dont 60 GMIs ! Bien sûr, la majorité des
joueurs sont russes (32 joueurs, menés par Vladimir Fedoseev, 2724), suivis par les
indiens (16 joueurs, menés par Gujrathi Vidit Santosh , 2723).
Le vainqueur est le Biélorusse Vladislav Kovalev (2641) avec 7 points, devant
l’indien S.P. Sethuraman (2646) et le russe Dmitry Gordievsky (2630).
Site du tournoi :

http://acfed. ru/tournament/aeroflot-open-2016/en/
Nicolas Rauta
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Interclubs nationaux

Après une longue pause de deux mois, sauf pour nos clubs qui ont décidé
de participer aux interclubs francophones, voici que nos interclubs nationaux
reprennent début février. Cette deuxième partie de saison verra des confrontations
directes, aussi bien pour le podium que pour les places descendantes. Malheur aux
perdants, les parties ressemblant de plus en plus à des parties à élimination directe
au fur et à mesure que la saison avance.
Nous avons quitté nos clubs fin d’année 2017 au soir de la cinquième
ronde, Gand menant la division 1 avec un 5/5, suivi par Wirtzfeld à 1 point et
Amay à 2 points. Aux dernières places, nous retrouvons Charleroi qui est toujours à
la recherche de son premier point. Rochade et Fontaine, deux clubs habitués de la
division 1 sont 10ième et 11ième avec seulement 2 points sur 10.
Ronde 6

Fontaine reçoit le KBSK dans un match équilibré et de très bon niveau
pour notre championnat, Fontaine ayant une moyenne Elo de 2412 points contre
2447 pour Bruges. Le match sera équilibré et il y aura très peu de victoires, mais ce
sera à l’avantage de Bruges qui gagne ce match 4,5 – 3,5
Charleroi, toujours à la recherche de sa première victoire, reçoit
Brasschaat. Charleroi n’arrive toujours pas à aligner une équipe qui fera la
différence et se retrouve même assez faible pour la division 1 avec une moyenne
Elo de 2210 points. Heureusement pour eux, leur adversaire du jour ne font pas
beaucoup mieux avec une moyenne de 2267. Les deux équipes se quittent dos à
dos et le CREC marque enfin son premier point de la saison dans cette compétition.
N’est-ce pas trop tard ?
Rochade, dans une composition intéressante (2376 Elo de moyenne) reçoit
Liège qui ne vient pas avec sa meilleure composition (2285 Elo de moyenne) et qui
souffre d’une différence d’Elo dès le troisième échiquier, cette différence
s’accentuant aux derniers échiquiers. Et c’est justement là que se dérouleront les
surprises de ce match, Liège gagnant sur les deux derniers échiquiers (victoire de
Philippe De Gueldre (2190) et Gregory Pirard (2117) contre respectivement Martin
Ahn (2291) et Thomas Huesmann(2235)). Grâce à ces victoires, Liège l’emporte
4,5-3,5. Mauvaise journée pour Rochade qui aurait bien besoin de points pour
rester en division 1.
De son con côté, TSM reçoit Eynatten. Avec son bloc compact habituel,
les germanophones gagnent 5,5 – 2,5.
Dans la lutte pour la tête du championnat, le KGSRL se déplace à
Wachtebeke. Les locaux ont décidé de frapper un bon coup et alignent 4 joueurs de
plus de 2400 points Elo et un dernier échiquier, Rosa Ratsma, à 2185 Elo.
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Un sacré morceau pour Gand qui aligne quand même Christian Bauer (2646) et
Bart Michiels (2536) aux deux premiers échiquiers. Les échiquiers où l’avantage
Elo est clairement à l’avantage de Gand ne parviendront pas à faire la différence.
Au final, celle-ci se fera dans le match opposant, pour Wachtebeke, Yong Hoon De
Rover (2416) et Edwin Van Haastert (2446) pour Gand. C'est le joueur local qui
l’emporte et donne ainsi la victoire pour Wachetebeke 4,5-3,5 contre Gand. Voilà
une défaite qui peut être décisive dans la lutte pour le titre.
Dans l’autre match en haut de classement, Amay reçoit Wirtzfeld.
L‘équipe d’Amay est très intéressante, avec aux trois premiers échiquiers Twan
Burg (2511), Roeland Pruijssers (2507) et Jorge Viterbo Ferreira (2500). On peut
remarquer néanmoins l’absence de certains joueurs comme Benjamin Bok. En
face, Wirtzfeld ne s’est posé aucune question et ne veut pas laisser planner un seul
doute en alignant une moyenne Elo de 2557 points et 7 joueurs à plus de 2500
points Elo dont Daniel Fridman (2625) au premier échiquier. Au final, la
différence se fera sur les 3 derniers échiquiers, toujours à l’avantage des visiteurs.
Wirtzfeld gagne ce match important 5,5-2,5 .
Avec cette victoire et le faux pas de Gand, Wirtzfeld se retrouve seul en
tête avec 1 point d’avance sur Gand et 3 points sur Amay et Liège.
En bas de classement, nous retrouvons Charleroi qui marque son premier point et
profite du faux pas des autres clubs pour se rapprocher à 1 point de Fontaine et
Rochade.
Ronde 7

Le CRELEL, qui peut déjà se considérer comme sauvé de la relégation,
ce qui est rare aussi tôt dans la saison, reçoit l’équipe de TSM qui n’a qu’un seul
point d’avance sur les 10 et 11ième du classement. Liège jouera avec une très
bonne composition d’équipe en alignant entre autre Mher Hovhannisyan (2453) au
premier échiquier et Hing Ting Lai (2422) au deuxième échiquier. Avec une
moyenne Elo de 2323 points pour Liège contre 2265 points pour TSM, Liège
l’emporte 5 à 3.
Eynatten, dans une composition toujours aussi intéressante (2446 Elo de
moyenne mais pas de joueur ayant au moins 2600 points) reçoit Wachtebeke
(moyenne Elo de 2293). Avec au moins 100 points de plus à chaque échiquier, on
peut s’attendre à une large victoire des locaux mais Wachetebeke ne se laissera pas
faire même s’ils perdent le match 5-3.
Dans le bas du classement, nous retrouvons Rochade qui se déplace à
Brasschaat. Avec Stefan Beukema (2439) au premier échiquier pour Brasschaat et
Felix Levin (2491) au premier échiquier pour Rochade, on peut se dire que ceux-ci
ne sont pas à l’abris mais l’Elo des échiquiers suivants diminuent beaucoup plus
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vite du côté de Brasschaat que du côté d’Eupen. Et ceci se sentira au niveau du
résultat, Eupen l’emportant au final 5,5-2,5 contre Brasschaat. Une victoire
nécessaire dans la lutte pour le maintien.
De son côté, Fontaine reçoit Charleroi ; le premier étant loin de l’objectif
de début de saison, le deuxième étant déjà vu comme descendant par plusieurs
joueurs participant à la Division 1. Avec deux moyennes Elo quasi identique (2305
contre 2307) et des écarts infimes entre les joueurs, tout est possible dans ce match.
Au final, seulement deux matchs nuls sur les 8 parties et une victoire pour Fontaine
5-3. Avec encore 4 matchs à jouer et 3 points de retard sur la dixième place, la
messe semble définitivement dite pour Charleroi. Sans doute le club est-il déjà en
train de réfléchir quel sera son ambition l’année prochaine : essayer de remonter le
plus vite possible comme ils l’ont fait il y a quelques années ou bien simplement
jouer en division 2.
Il nous reste encore deux matchs.
Le KBSK reçoit Wirtzfeld. Si Wirtzfeld à des ambitions, voici un match
qu’il faut gagner. Avec 6 joueurs sur 8 ayant au minimum 2500 points Elo,
Thoersten Michael Haud (2462) au 7ième et Stéphane Hautot (2393) au huitième,
le but semble en effet clair : gagner ce match !
Au final, Bruges ne pourra s’opposer à une victoire des visiteurs et perd ce match 1
à 7.
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Il nous reste un dernier match, le KGRSL, deuxième du classement, qui
reçoit Amay, troisième. La position des équipes dans le classement nous laisse
imaginer un match avec les compositions d’équipe les plus fortes possibles mais ce
n’est pas tout à fait le cas. Alors, oui, ceci c’est confirmé au premier échiquier,
celui-ci voyant Christian Bauer (2646), Gand, annulant contre Benjamin Bok
(2620), Amay, mais les échiquiers suivants verront l’écart entre les joueurs
s’agrandir de plus en plus à l’avantage de Gand.
Au dernier échiquier, Gand alignait Geert Van Der Stricht (2378) alors qu’Amay
avait décidé d’aligner Jean-Marie Gheury (1850).
Le match tournera logiquement à l’avantage de Gand 6,5 - 1,5.
Au soir de cette septième ronde, nous voici avec un podium assez
inattendu. Voir Wirtzfeld et Gand aux deux premières places est assez habituel mais
le CRELEL à la troisième place est une véritable surprise. Il est vrai que les
liégeois doivent encore rencontrer les deux équipes visant le titre mais personne ne
les aurait imaginer là !
Ronde 8
Cette ronde marque la fin du deuxième tiers de notre compétition et prépare le
sprint final.
Wachtebeke reçoit une équipe de Liège qui a déjà réussi sa saison. Les
locaux, eux, ont déjà montré qu’ils peuvent faire très mal dans cette division même
si ce n’est pas la meilleure équipe de la division. Liège semble avoir pris rendezvous en alignant Mher Hovhannisyan (2453), Hing Ting Lai (2422) et Manuel
Bosboom (2405) aux trois premiers échiquiers. Avec une moyenne de 2327 points
Elo, c’est sans doute une des meilleurs équipes de Liège de cette saison. Devant
affronter encore Gand et Wirtzfeld, on peut se demander quel est l’ambition de
Liège.
Viser le podium ? Sans doute que non.
Viser le maintien ? Peut-être qu’avant le début de saison, ce match a été indiqué
comme un match important, ce qui expliquerait une telle composition.
Au final, les locaux gagneront ce match sans discussion. Ils l’emportent 5 à 3
contre Liège.
TSM, qui n’est pas sûr d’être sauvé de la relégation, reçoit Brasschaat.
Comparé à leur liste de force où ils peuvent officiellement aligner au dernier
échiquier Stefan Kuipers (2403), TSM aligne une équipe assez faible, Stefan
Kuipers jouant premier échiquier !
Un match que les locaux perdent 5 à 3. Une défaite qui peut être lourde de
conséquences.
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Le CREC reçoit le KBSK. Toujours des problèmes de composition
d’équipe pour le CREC avec un bon François Godart (2410) au premier échiquier,
qui gagne contre Koen Leenhouts (2525) mais des derniers échiquiers trop faibles
pour la division 1. A noter quand même la jeunesse du côté de Charleroi avec aux
trois derniers échiquiers Thibault Real (2220), Vadim Jamar (1990) et Florent
Gillot (1933). Au final, Bruges remporte ce match sans discussion 5,5-2,5. Si
Charleroi veut encore se sauver, il faudra sans doute faire un 6/6 sur les 3 dernières
rondes.
Dans l’autre match de bas de classement, Rochade, légèrement renforcé,
reçoit Fontaine. Avec environ 2370 Elo de moyenne de chaque côté, voici un match
équilibré entre deux belles équipes pour notre Division 1. On peut se demander ce
qu’elles font aussi bas dans le classement. Fontaine remporte ce match 4,5- 3,5 et
s’éloigne ainsi des deux dernières places de la division.
Après Gand et Wirtzfeld, Amay s’attaque à un troisième gros morceau :
Eynatten. Même si l’équipe germanophone ne fait pas beaucoup parler d’elle, elle
est toujours là dans un style bien à elle : pas de très grand nom, pas de super joueur
mais un bloc compact et des joueurs ayant un niveau assez proche les uns des
autres, ce qui lui permet aussi d’avoir une moyenne Elo constante et élevée (2406
points à cette ronde). Lors de cette ronde, Amay a employé la même approche sur
les 5 premiers échiquiers. Le niveau est plus bas sur les trois derniers, ce qui leur
donne une moyenne de 2360 points Elo. La différence dans ce match se jouera
justement sur ces 3 derniers échiquiers, Eynatten gagnant 2 points sur 3 sur ces
échiquiers. Ceci permet au germanophone de gagner ce match 5-3.
Il nous reste le dernier match de cette ronde. Et quel match !
Wirtzfeld reçoit Gand. Avec 1 point de retard, soit Gand arrive à gagner ce match,
soit ils espèrent un faux pas de Wirtzfeld lors des prochaines rondes mais
interdiction de perdre ce match. De son côté, Wirtzfeld peut se permettre un match
nul, ce qui lui permettrait de garder son point d’avance. Mais les ambitions du club
de Victor semble tout autre et il se verrait bien mettre directement KO son
opposant. Pour cela, Wirtzfeld a décidé de mettre toutes les chances de son côté et
d’aligner très certainement sa meilleure équipe de la saison : Daniel Fridman
(2625), Imre Hera (2611), Evgeny Postny (2594), Andrei Istratescu (2593), Erik
Van Den Doel (2591), sebastien Feller (2569) , Andrey Sumets (2560) et Alexandre
Dgebuadze (2523).
En face, Gand se déplace en force et n’a pas à rougir avec Laurent Fressinet
(2657), Christian Bauer (2646), Sebastien Maze (2614), Bart Michiels (2536),
Eduardas Rozentalis (2513), Arthur Pijpers (2462), Casper Schoppen (2437) et
Eelke Wiersma (2350).
Au final, Wirtzfeld remporte ce choc 5 à 3 et prend le large en tête de la division 1.
Avec 3 points d'avance sur son poursuivant direct, Gand, et seulement 6 points
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encore à prendre, les germanophones viennent de faire un grand pas vers le titre.
Voici le classement après cette huitième ronde.

En division 2B, tout est relancé!
La raison: un léger faux pas de Boitsfort qui annule contre Westerloo et
Europchess qui arrive à suivre le rythme. Ceci nous promet un sprint de toute
beauté, les deux équipes ayant le même nombre de points de match et juste un
demi-point de tableau à l'avantage d'Europchess.
Les compositions d'équipes risquent d'être très sérieuses lors des dernières rondes
car chaque demi-point gagné ou perdu pourrait faire la différence.
Voici le classement:
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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration
de la FEFB asbl tenue le 11 novembre 2017 à La Neuville

Présents : MM. Raymond van Melsen, Claudio Piacentini, Nicolas Rauta, Daniel
Halleux, Cédric Sohet, Renaud Barreau
Invité : M. Frédéric Bielik
Délégué : M. Arnaud D’haijère
1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
Le procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2017 est approuvé sans
remarques.
2. Clôture des dossiers ouverts 2016-2017.
La proposition du recensement des arbitres de M. Philippe Jassem est discutée et
réduite à :
« Un arbitre sera considéré comme actif dès lors qu’il aura rempli au moins l’une
des conditions suivantes :
- être nouvellement nommé
- avoir suivi une remise à jour sérieuse et pouvoir en apporter la preuve
- avoir arbitré au moins 4 tournois depuis le dernier changement des règlements
FIDE (moyenne de 1 tournoi arbitré / an) ».
Les arbitres seront répartis sur 2 listes actifs/inactifs (avec ou sans nouvelles) aussi
bien dans le vade mecum que sur le site de la FEFB.
Rappel de l’importance d’un assistant pour M. Daniel Halleux ou, à défaut, d’une
personne ayant connaissance des tâches qu’il effectue. M. Nicolas Rauta accepte
de se renseigner sur les tâches de M. Halleux.
Démission de M. Laurent Wéry acceptée à l’unanimité sous réserve de la décharge
accordée aux administrateurs lors de l’assemblée générale.
Proposition de Mme. Célia Gillet d’un subside de la FEFB sous forme de 40 Tshirts pour les organisateurs et arbitres des compétitions inter-écoles. Cette
proposition est refusée par 4 voix contre et 1 abstention.
3. Renouvellement des chargés de mission.
Nouveau subside de 25 000 euros accepté par le ministère de l’éducation. Décision
est prise que désormais seul le trésorier soit habilité à signer les factures.
M. Bielik est renouvelé dans sa fonction de coordinateur. Les autres chargés de
mission resteront les mêmes à l’exception de M. D’haijère, candidat
administrateur.
4. Ultimes préparations de l’assemblée générale.
Ajout de deux candidatures :
Candidature supplémentaire comme administrateur de M. Brieuc Wathelet.
Candidature de M. Wéry comme administrateur.
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Synthèse du rapport de M. Bielik sur la mission de la FEFB dans les écoles.
5. Remarques, questions et/ou propositions qui concernent les rapports des
responsables.
Les rapports sont présentés et les points essentiels en sont discutés.
Cette séance a débutée à 10h40 et s’est achevée à 12h.
Vincent Colin vs Eduardas Rozentalis, Chartres, 2017
Les blancs jouent et gagnent.

Solution
1. Dh7+ Rf7
2. g8 C+
Si 2... Fg7
3. Ff6#

Samuel Sevian vs Sam Schmakel, Wheeling, 2017
Les blancs jouent et gagnent.

Solution
1. De7+ Rxf5
2. Dxf7+ Rg5
3. Dg6 #
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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 , ray.lupo@outlook.be
Vice-président Nicolas RAUTA
Secrétaire Arnaud D'HAIJERE, avenue den Doorn, 7 - 11 80 UCCLE, tél.
02/37551 48, 0478/436894,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 Jules
Hans, 1 4/1 , 1 420 BRAINE-L'ALLEUD, gsm 0491 736 871
jeunesse.fefb@gmail.com
Responsable Arbitrage Cédric SOHET, rue François Gérard, 11 / 1 8 - 1 070
BRUXELLES csohet@sisp.irisnet.be
Responsable administration des membres et clubs Daniel HALLEUX, 7, rue
Morade, 4540 Ampsin, tél. 085/31 .43.03, 0497/23.43.64, halleux.daniel@gmail.com
Relations publiques adjoint Kim Le Quang, chaussée de Vleurgat, 322 - 1 050
IXELLES, tél. 0499/43.93.50, kimlequang@yahoo.fr
Administrateur Wathelet BRIEUC, rue du Prétoire, 31 - 1 070 ANDERLECHT gsm
0473/30 84 80 wathelet.brieuc@gmail.com

Membres d’honneur

André BREDA, Rés. Arcadie - Rue de Bomerée, 82a-Chbr. 34, 6032, Mont-surMarchienne, tél. 0476/41 .39.48
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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