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INTERCLUBS de la FEFB 201 9
Les inscriptions pour les interclubs de la F.E.F.B. 2019 doivent être adressées au
Directeur des tournois:
Renaud Barreau, Chemin d’Hourpes n° 6, 6540 Lobbes
(e-mail également disponible : renaud.barreau@gmail.com)
Date limite d’inscription : 9 janvier 2019.
Les clubs devront inscrire leurs équipes et faire leur liste de force sur le site de la
FEFB ( https://www.fefb.be/InterCercles/19/ ). Le site est déjà disponible.
La liste de force de leurs joueurs doit être réalisée conformément au Règlement
des tournoisde la F.E.F.B. Elles pourront être effectuées sur le site à partir du 6
janvier et pas avant (voir vade-mecum).
La liste de force devra être réalisée avant le 14 janvier au plus tard pour la
première ronde. Pour les 3 autres rondes vous ne pouvez pas changer la liste de
force sauf pour y ajouter des nouveaux joueurs qui ont été affilié entre la ronde 1
et la ronde 2.
Aucun transfert de club ne pourra se faire durant cette période. La liste de force
ne pourra pas être revue avec les nouveaux élo.
Le montant de 25 € par équipe doit être versé simultanément au compte
360-0485326-41 de la F.E.F.B.
Le payement fait office d’inscription officielle.
Calendrier :
- ronde 1 : 20/01/19 au CRELEL
- ronde 2 : 05/05/19 au HCC
- ronde 3 : 19/05/19 à Anderlues
- ronde 4 : 16/06/19 à l'Echiquier Mosan
La liste des inscrits, le règlement de l’épreuve, de même que – par la suite - les
résultats, pourront être consultés sur le site de la F.E.F.B.
Renaud Barreau
Directeur des tournois
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Aux blancs à jouer

Solution
1. g5+
... Re4
2. Te2+ Cxe2
3. De3

Stefan Bromberger vs Borki Predojevic,
Austria, 2018

Etienne
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Le Mot de la Rédac’
Voici la denière édition de l'année 2019, une année qui est passée très vite
de mon côté avec, exceptionnellement, deux tournois comptant pour l'Elo FIDE
en plus de nos interclubs, ce qui est rare. Justement, ce trimestre signifie le début
de notre nouvelle saison. Le division 1 a eu droit à quelques surprises et un
classement un peu inattendu. Tout comme pour mon cercle qui a eu l'occasion de
fêter une montée, l'année qui suit est périlleuse pour les nouveaux venus en
division 1 et il n'est pas évident de monter ce pallier. Vous pourrez découvrir le
début de cette compétition dans ce numéro.
Chose assez rare, il a fallu faire des choix dans cette édition. Ceci amène
à des questions : faut-il privilégier les informations belges, celles qui sont
annoncées depuis des éditions précédentes ou l'actualité internationale qui,
parfois, a déjà eu droit à tous les commentaires possibles et où il est très difficile
d'apporter de nouvelles choses?
La part belle a été donnée à nos compétitions et nos représentants lors de
différents déplacements à l'étranger. Vous trouverez aussi quelques réponses à
l'examen d'arbitrage que la FEFB avait organisé.
Parlant d'organisation de la FEFB, n'oubliez pas son interclubs
(informations page 2) qui, comme l'année passée, aura une ronde dès janvier 2019.
Quant aux absents, je suppose que beaucoup d'entre-vous ont suivi le
match de championnat du monde entre Carlsen et Caruana avec tous les
commentaires et les analyses. Il me serait difficile de faire mieux. Pour ceux qui
n'ont pas suivi, Carlsen conserve son titre, aucun des joueurs n'ayant réussi à
prendre le dessus lors des parties lentes malgré quelques occasions d'essayer de
faire la différence pour chacun des deux joueurs. Carlsen a montré lors des parties
rapides qu'il restait bien le champion du monde en titre. Mais, pour ces mêmes
spectateurs, saviez-vous qu'il y avait en même temps le championnat du monde
féminin au format de coupe (match aller/retour) à élimination directe? La
gagnante est la chinoise Je Wenju devant la russe Lagno Kateryna.
Je termine cette année en vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin
d'année et en espérant que nous aurons toujours autant d'activités échiquéennes
pour la 36ième année de cette revue.
Nicolas Rauta
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Editorial

Assemblée générale du 10 novembre
Les délégués des clubs ont été chaleureusement
accueillis par M. et Mme Frédéric Belva en leur
maison de Bande, province de Luxembourg.
Chaque année, notre assemblée générale se tient
dans une province différente pour répartir les
obligations de déplacement. L'apparent
éloignement du lieu n'a pas découragé la présence
de 25 personnes qui ont représenté 49 voix sur 79
possibles, soit davantage qu'en certaines adresses
supposées plus centralisées. Il est notoire qu'un
petit territoire comme la Belgique (ou la Wallonie)
influence la notion de distances. En France ou en
Italie, il est courant de parcourir 100 kilomètres ou plus, par exemple pour aller au
théâtre ou pratiquer un sport. Chez nous, dès qu'on dépasse 20 kilomètres, certains
– surtout les citadins – pourraient donner l'impression qu'on leur demande
l'impossible.
Les principales décisions prises par le conseil d'administration pendant l'exercice
écoulé ont été rappelées, de même que le résultat des différents tournois de la
FEFB. Le nombre de joueurs est en légère augmentation mais le nombre de
cercles a diminué. Il y en a actuellement 41 pour 1482 membres dont un quart de
jeunes mais seulement une centaine de joueuses.
Globalement, les administrateurs rendent possible ce qui est nécessaire tout en se
montrant prévoyants et justes. Ils tentent de hiérarchiser les priorités (elles sont
différentes d'une personne à l'autre) et de maintenir la stabilité de la fédération. La
loyauté entre les administrateurs est une condition essentielle de bonne gestion et
ceux-ci savent que rien n'est acquis. Ils font aussi le pari d'une compréhension
intelligente des divers sujets, compréhension qui dépasse les critiques infondées et
qui ne débouchent sur rien. A noter aussi qu'à l'évidence, le soutien des membres
est la base de toute action.
Les sortants (M. Claudio Piacentini et moi-même) ont été réélus, les trois
nouveaux candidats (MM. Frédéric Bielik, Laurent Delescaille et Christian
Henrotte) ont été élus. Le conseil se compose maintenant de 13 membres, le
maximum autorisé par les statuts, tous prêts à concrétiser un bel avenir.
Cotisations et subsides
Il est légitime de parfois se tourner vers la fédération afin d'obtenir une aide
financière pour telle ou telle activité d'importance. Il est pourtant utile de rappeler
que la FEFB ne peut s'appuyer que sur une seule recette, la cotisation de ses
membres. Il est dès lors difficile de satisfaire ceux qui, dans un louable élan de
générosité, proposent de diminuer le montant de certaines affiliations au profit de
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personnes moins nanties.
Les clubs, par contre, disposent très souvent de la possibilité de recevoir un
subside ou une subvention que ce soit de la commune, de la communauté, de la
région ou de la province. Ils sont donc mieux placés – et beaucoup le font – pour
soutenir discrètement, en totalité ou en partie, des joueurs qui font face à un souci
financier.
C'est l'occasion de remarquer que notre discipline est l'une des plus abordables qui
soit et nous ne pouvons que nous en réjouir. Il n'empêche que nous pourrions faire
beaucoup plus si nous en avions les moyens et c'est bien là l'objectif de nos
tentatives d'obtenir une vraie reconnaissance, quel qu'en soit le nom, qui nous
permettrait de disposer de sommes que nous ne devrions pas demander à nos
membres. C'est actuellement leur nombre seul qui détermine notre capacité à
budgétiser nos activités et à répondre favorablement à certaines demandes des
clubs.
Il y a évidemment la solution du mécénat mais il est permis d'en douter. En l'état,
il est peu probable que quelqu'un ne se propose à investir dans une fédération
d'échecs. Cela arrive pour un tournoi, mais rien de plus. Et c'est déjà très bien.
TVA
En sa réunion matinale du 10 novembre et à la connaissance des textes
actuellement disponibles, les membres du conseil d'administration ont décidé
d'assujettir notre fédération à la TVA. Si, à la suite d'informations vérifiables, il
apparaît que la démarche n'est pas indispensable, nous l'annulerons.
Pour les clubs qui dépassent un chiffre d'affaires annuel de 25.000 €, nous ne
pouvons que les inviter à la plus grande prudence s'ils décident de tenter de se
soustraire aux obligations nouvelles.
La FRBE a été informée de notre décision et s'y conformera probablement aussi.
Sauf que chez eux, rien n'a été prévu pour en compenser les dépenses.
Fin d'année
Encore une année qui s'en va avec les bonheurs habituels et quelques désillusions
malgré les multiples messages prometteurs de beaux jours. Nous recommençons à
en distribuer pour 2019 mais y croyons-nous vraiment ? Qu'importe ! Comme on
dit, c'est l'intention qui compte. Après tout, le fait d'être encore présents pour en
parler est certainement ce qu'il y a de plus encourageant. Alors, bonne année à tous
nos lecteurs et prioritairement une bonne santé !
Par délégation de la FEFB asbl,
Raymond van Melsen, président.
Me 28. 11. 18
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Tournoi du Centre 201 8

Cette troisième édition du Tournoi du Centre s’est déroulée ce week-end
du 24 août. Deux groupes ont été constitués (Groupe A – 12 meilleurs classés Fide
et Groupe B avec les autres).
Finalement, nous étions 58 participants contre 57 l’an dernier mais avec
de nombreux joueurs encore jamais rencontrés. Certains absents se trouvaient
notamment à Dieppe mais ce tournoi est idéal pour les joueurs ayant déjà épuisés
leurs congés. L’ambiance reste familiale et conviviale, ce qui est le souhait
principal des deux clubs organisateurs (Anderlues – Echiquier du Centre).
Cette année, nous avions décidé de jouer les 5 rondes à Chapelle et l’an prochain,
celles-ci se dérouleront à Anderlues.
C’est ainsi que nous avons maintenant pu accueillir quelques joueurs
français et luxembourgeois et plusieurs membres du club de Zottegem pour qui
c’était une première. En dehors des clubs organisateurs, notons la participation de
membres des clubs de : Charleroi avec une forte délégation, Namur, Fontainel’Evêque, Hainaut Chess Club Jurbise, Fleurus(dernière apparition), Caissa Europe,
Leuze ainsi que les clubs organisateurs (10 joueurs pour Anderlues et 9 pour
l’Echiquier du Centre)
Comme l’an dernier, nous avons pu compter sur l’arbitrage sans faille de
Frank Deneyer que nous remercions grandement.
Groupe A (avec 6 joueurs de plus de 2000)
Contrairement à la logique de nombreux tournois, la première ronde du
vendredi soir amène déjà son lot de surprises avec les nuls de Ricardo Bruno
(1989) contre Fabrice Wantiez (2194), de Clément Godry (1940) contre David
Roos (2142) et de Pierre Vernimmen (1876) contre Maltezeanu Stefan (2097) et
surtout la défaite par forfait de Ludovic Hias arrivé après le délai règlementaire.
Au terme de la 3ème ronde du samedi, le classement est très serré.
Yasseen De Herdt de Zottegem est en tête avec 2,5/3. Suivent, avec 2 points/3 :
Fabrice Wantiez, David Roos, Stefan Maltezeanu, Pierre Vernimmen, Guillaume
Chauvon. Soit 6 joueurs sur 12 encore en liste pour la victoire.
Yasseen De Herdt annule à la 4ème ronde et nous avons 3 premiers exaequo à ¾ avant la 5ème et dernière ronde.
Les deux première stables annulent après un long combat et, finalement,
c’est au départage (Cumulatif) que Yasseen De Herdt gagne avec 3,5/5 ex-aequo
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devant FabriceWantiez et David Roos (pour lesquels le 2ème départage a dû être
pris en considération)
Groupe B
Les joueurs, en fonction de la cote Elo, avaient été répartis en 3 groupes
catégories en nombre et également avec une catégorie « Jeunes ». Tout le monde
pouvait ainsi concourir pour un prix.
Au terme des 5 rondes, six joueurs ont terminé avec 4 points sur 5, le
premier départage (le cumulatif) (c’est dire s’il faut bien commencer son tournoi)
permet d’isoler les deux premiers mais c’est le 2ème départage (Bucholz) qui a fixé
l’ordre.
Ainsi, le podium se compose de : Andreas Claudon (1er), Mahmoud Damlakhi
(2ème) et Angel Kaleb Akuatse (3ème) laissant Jeffery Bodart, Filiep Van
Driessche et Santiago Gregorio aux malheureuses 4è, 5ème et 6ème place.
Signalons l’excellente performance du jeune Zimo Zhu (pas encore 8 ans)
qui est venu passer une année en Belgique avec sa maman venue terminer un cycle
d’études en Belgique.
Voici le palmarès de cette 3ème édition

Christian Henrotte
Cercles d'échecs La Bourlette Anderlues
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Les lauréats du Groupe A

Les lauréats du Groupe B
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Rapides FEFB 201 8 à Anderlues

Après la déconvenue l’an dernier quant au nombre de participants (14),
c’était un peu un risque que d’organiser cette compétition cette année.
C’est pourquoi, avec l’aide de Laurent Wery, nous avons essayé
d’annoncer cette compétition sur tous les réseaux sociaux. De même, déjà au TIPC,
les affichettes publicitaires étaient disponibles.
Ces efforts et un bon bouche-à-oreille ont fait que 70 joueurs se sont
retrouvés pour cette compétition de 9 rondes de 15 minutes.

La participation était relevée : deux Maîtres internationaux et un Maître
francophone, 7 joueurs de plus de 2000 et 30 Juniors sur les 70 participants ! De
plus, un joueur allemand et deux joueurs français non affiliés en Belgique mais
désireux de participer à cette compétition homologuée Fide. Et pour compléter le
tout…même un joueur germanophone.
Au final, deux joueurs, Fabrice Wantiez et Stéphane Hautot terminent
avec 7 points/9. Au départage du cumulatif, Fabrice remporte le titre de Champion
2018 des Rapides FEFB.
Michel Jadoul, le 3ème joueur titré, s’empare de la 3ème place avec 7/9.
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Au total, grâce aussi au subside FEFB, 1000 Eur de prix en espèces ont
été distribués dans les trois différentes catégories

Christian Henrotte
Cercles d'échecs La Bourlette Anderlues

Les lauréats Jeunes
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Les lauréats du Groupe A
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Interclubs nationaux

Comme chaque année, ce dernier trimestre marque le début de nos
interclubs. N’ayant toujours eu aucune petite souris venue me dire les intentions
des cercles avant le début de la saison, il faudra attendre la vérité des résultats pour
connaître les ambitions des différents clubs engagés. Nous pouvons supposer que
nous allons toujours retrouver les mêmes clubs en tête mais la saison dernière
pourrait servir d’électrochoc par exemple pour un club comme Rochade Eupen que
nous n’avions pas l’habitude de voir lutter pour éviter la relégation. Il faudra aussi
voir comment les champions de division 2 de l’année passée vont réussir à passer
le cap et intégrer notre élite.
Une bonne partie de ces questions seront éclaircies lors de ce dernier
trimestre qui verra quand même se dérouler 5 rondes sur 11. Un bonne petite moitié
de notre compétition avant une longue pause. Ne tardons pas et commençons
directement par voir ce qui s’est passé ces derniers mois.
Pour certains, la première ronde est une mise en jambe, une ronde qui sert
pour quelques ajustements. Pour d’autres, ceux qui ont un objectif clair, c’est le
début du travail à accomplir.
Lors de cette ronde, Rochade Eupen reçoit Fontaine. Les deux équipes ont
un niveau intéressant, 2363 points de moyenne pour Eupen et 2399 pour Fontaine.
Au final, c’est Eupen qui l’emporte 4,5 à 3,5. Une mise en route nettement
meilleure pour les germanophones et peut-être déjà une contre-performance pour
Fontaine.
Brasschaat, avec une équipe « faible » pour la division 1 (2177 de
moyenne) reçoit l’équipe d’Eynatten, toujours aussi sérieuse et compacte dans sa
composition (2392 de moyenne). Il n’y aura pas de miracle, Eynatten l’emportant
6 ,5 à 1,5.
De son côté, Gand reçoit Wachtebeke. Avec sa moyenne de 2385 points,
on peut se dire que le match devrait aller pour Gand mais avec 2367 points de
moyenne en face, Wachtebeke me surprend et est clairement venu pour jouer le
match. Ils l’emporteront sur les 4 premiers échiquiers et ramènent une victoire 6 à
2 de Gand. Après Fontaine, voici un deuxième candidat possible au titre qui
commence mal sa saison.
Boitsfort (2294 points de moyenne) joue son premier match contre le
CRELEL (2359 points de moyenne). Avec deux de leurs meilleurs joueurs aux
Olympiades, Liège aurait pu demander le report mais ils ne l’ont pas fait, ce qui
peut être risqué. C’était aussi l’occasion pour Boitsfort d’essayer d’en profiter en
essayant de composer leur équipe la plus forte possible pour viser les points de
match tellement précieux mais ils ne l’ont pas fait. Une erreur tactique ? Peutêtre…
Au final, c’est Liège qui l’emporte par le plus petit écart, 4,5 à 3,5.
Pion f 1 80 - 13

L’échiquier Mosan (ex Amay) reçoit Jean Jaurès. Amay change de nom
mais les joueurs restent. Avec une moyenne de 2378 points, l’échiquier Mosan est
favori par rapport aux 2295 points de moyenne en face. Ils remportent ce match 5,5
à 2,5.
Dans le dernier match, le KBSK reçoit Wirtzfeld. Bruges n’est pas
ridicule avec une moyenne de 2319 points mais les germanophones se déplacent
« en force » avec une moyenne de 2423 points. Voici la plus grosse surprise de la
première ronde avec une victoire de Bruges 4,5 à 3,5 contre Wirtzfeld.
Cette première ronde a fait des dégâts ! Eynatten et l’échiquier Mosan
s’en sortent, les autres habitués au podium chutant. Nous pouvons aussi voir
qu’avec des moyennes Elo atteignant pratiquement tout le temps au moins 2300
points, il n’y a plus de clubs « faciles » prêts à se laisser faire et il faudra bien
composer ses équipes à chaque ronde.
Ronde 2

La deuxième ronde voit un match entre voisin, Wirtzfeld recevant
Rochade. Et les locaux réalignent une équipe d’un peu plus de 2400 points de
moyenne, ce qui les place un peu au-dessus d’Eupen avec 2365 points. Et
apparemment Eupen ne veut vraiement pas revivre une saison comme la
précédente, ceux-ci gagnant ce match 5 à 3. Quel début difficile pour Wirtzfeld !
Jean-Jaurès accueille Bruges. Favoris dans ce match, le KBSK ne laisse
pas passer l’occasion d’une victoire en déplacement et l’emporte 6 à 2.
Le CRELEL reçoit l’échiquier Mosan. De nouveau, un match entre voisin
et deux équipes assez proches l’une de l’autre sauf au dernier échiquier clairement
à l’avantage de Liège. Un problème de disponibilité de joueur ou la gestion d’un
budget serré ? Qui sait…
Mais la différence ne se fera pas que là, Liège l’emportant 6 à 2. Voici sans doute
un résultat un peu inattendu en début de saison.
Wachtebeke, qui a déjà bien démarré sa saison, reçoit Boitsfort. Pas de
Luc Winants du côté des bruxellois mais celui-ci est remplacé par Alberto David
(2549). Au niveau des forces, Boitsfort aligne une équipe équivalente sur les deux
premiers échiquiers mais dès le troisième échiquier, les locaux ont au moins une
centaine de points de plus. Wachtebeke gagne ce match 5 à 3. Si Boitsfort veut
espérer rester en division 1, il faudra aligner tous ses GMIs en même temps, ce qui
implique un certain budget.
Eynatten reçoit Gand. Lors des dernières années, voici un match pour le
podium ou le titre. Comme toujours, pas de « gros calibre » pour Eynatten avec un
premier échiquier à 2468 points mais 6 joueurs à plus de 2300. En face, Gand est
plus fort sur les 5 premiers échiquiers dont Bart Michiels (2554) au premier. La
différence se fera sur ces échiquiers avec 4 victoires pour Gand contre une seule
défaite. Au final, Gand l’emporte 5 à 3 et gagne contre sans doute un adversaire
direct. Voici l’accroc de la première ronde effacé pour l’instant.
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Fontaine, qui doit aussi rétablir la situation de la première ronde, reçoit
Brasschaat. Avec Maxime Lagarde (2615) au premier échiquier, l’intention de
Fontaine est claire et hors de question de sous-estimer les visiteurs. Au final, ils
gagnent 5,5 à 2,5.
le tir.

A part Wirtzfeld qui n’a toujours pas décollé, les « gros » clubs ont corrigé

Ronde 3

Rochade reçoit Brasschaat. Les locaux sont dans une composition
d’équipe assez habituelle (2341 de moyenne) alors que les visiteurs ont
certainement eu beaucoup de mal à trouver des joueurs avec « seulement » une
moyenne de 2018 points. Une aubaine pour les locaux qui en profitent pour gagner
leur troisième match de la saison 6,5 à 1,5.
De son côté, Gand reçoit Fontaine. Je vous disais dans des éditions
précédentes que Gand semblait toujours calculer son budget au cours d’une saison.
Ceci semble se confirmer avec ce match ou bien Gand est moins ambitieux que je
ne le crois. Ils alignent une moyenne de 2353 points, ce qui est intéressant, mais
« faible » dans un match contre Fontaine qui semble retenter sa conquête du titre.
Et ce match ne me contredira pas avec aux trois premiers échiquiers de Fontaine
Maxime Lagarde (2615), Daniele Vocaturo (2609) et Falko Brindrich(2599) et une
moyenne de 2511 points !
Un match sérieux qui, surprise, ne verra aucune équipe triompher, le match se
terminant sur un 4-4. Une contre-performance pour Fontaine et une très belle
résistance de Gand.
Boitsfort reçoit Eynatten. Toujours pas plusieurs joueurs à plus de 2500 du
côté de Boitsfort, le premier échiquier présent cette fois-ci étant Luc Winants
(2513). En face, Eynatten a pris les choses sérieusement en renforçant son premier
échiquier avec Igor Khenkin (2568). Cet échiquier et le dernier sont les seuls où
l’opposition est équilibrée, les autres étant largement en la faveur des
germanophones avec au moins 150 points de plus. Ceci se verra sur le résultat
final, les bruxellois perdant 1,5 à 6,5.
L’échiquier Mosan reçoit Wachtebeke. Là aussi, nous avons une escalade
au niveau du niveau des équipes, les locaux ayant une moyenne de 2415 points et 3
joueurs à plus de 2500 points. Wachtebeke, avec une moyenne de 2309 points, fera
de la résistance mais perdra quand même nettement 6 à 2.
Le KBSK reçoit le CRELEL. Aucune des deux équipes n’alignent tous ses
meilleurs joueurs, Bruges alignant même 3 derniers échiquiers à un peu moins de
2000 points. Mais Liège n’arrivera pas à en profiter et les deux équipes se quittent
sur un 4 à 4.
Dans le dernier match du jour, Wirtzfeld reçoit Jean Jaurès. Wirtzfeld
continue à aligner une équipe du top avec une moyenne de 2417 points. En face,
Jean Jaurès vient nettement plus modeste avec une moyenne de 2193 points. Cette
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fois-ci, les germanophones confirment leur statut de favori du match et l’emporte 6
à 2.
Au bout de 3 rondes, nous voici avec un classement surprenant avec
Rochade en tête, seule équipe à avoir gagné 3 rondes, suivi à 1 point du CRELEL
et du KBSK. Trois équipes n’ont pas encore de point : Boitsfort, Jean Jaurès et
Brasschaat. Sans doute déjà une indication sur les équipes qui lutteront pour le
maintien.
Ronde 4

Jean Jaurès reçoit Rochade. Un match des extrêmes… Assez bizarrement,
Jean Jaurès est plus fort au premier échiquier avec Vyacheslav Ikonnikov (2536)
qui gagne contre Mihail Saltaev (2471) mais c’est bien le seul au-dessus. Tous les
autres joueurs de Jean Jaurès sont plus faibles, avec très souvent plus de 100 à 150
points d’écart. On s’attend à un gros score et c’est ce qui se passe mais pas dans le
sens supposé, Jean Jaurès l’emportant 6 à 2 contre Rochade. Victoire inattendue sur
papier qui pourrait déjà faire la différence en fin de saison pour le maintien.
Le CRELEL reçoit Wirtzfeld. On se dit que Wirtzfeld ressemble à un ogre
lorsque l’on voit les rondes précédentes mais ils ont réussi à encore monter le
niveau avec une moyenne de 2488 points. Le hasard du calendrier, une envie de
récupérer les points perdus, une tension entre les clubs ? De son côté, Liège aligne
une équipe intéressante avec François Godart (2470) et notre nouveau GMI Mher
Hovhannisyan (2459) aux deux premiers échiquiers mais pas de miracle. Wirtzfeld
gagne 6 à 2 contre Liège.
Wachtebeke reçoit le KBSK. Tout comme d’autres équipes, il semble que
le niveau monte petit à petit au fur et à mesure que la saison avance. Wachtebeke se
défend bien avec ses 2381 de moyenne mais Bruges monte encore le niveau avec
une moyenne de 2403 points. Bref, un match qui semble équilibré mais qui
tournera clairement à l’avantage de Bruges qui gagne 5,5 à 2,5.
Eynatten reçoit l‘échiquier Mosan. Du côté des germanophones, aucun
joueur à 2400 points mais une moyenne un peu au-dessus de 2300 points. Bref,
sans doute une équipe trop faible pour les premiers échiquiers mais qui peut faire
mieux que se défendre sur les derniers. En face, 4 joueurs à plus de 2400 et, donc,
une moyenne légèrement plus élevée. L’échiquier Mosan fera la différence et
l’emporte 6 à 2.
Fontaine reçoit Boitsfort. Vu l’adversaire, les locaux alignent une équipe
plus faible que les précédentes rondes. Attention, quand je dis plus faible, nous
sommes quand même avec une moyenne supérieure à 2300. Les visiteurs ne
semblent pas croire en leur chance (ce qui est compréhensible vu la précédente
composition de Fontaine) et préfèrent apparemment ne pas utiliser inutilement leur
budget. Avec une moyenne de 2143 points, ils ne pourront rien faire. Fontaine
l’emporte 7 à 1.
Pour finir cette ronde, Brasschaat reçoit Gand. Une composition à
l’avantage de Gand qui confirme en gagnant 5 à 3.
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Ronde 5.
Voici la dernière ronde de cette année 2018.
Rochade, qui a connu sa première défaite, reçoit Gand. Deux équipes de
force identique (2385 contre 2388 de moyenne) et des matchs assez équilibrés sauf
le dernier échiquier. Au final, un résultat 4 à 4 qui ne semble pas anormal.
Boitsfort et Brasschaat feront le même résultat. A noter que, pour la
première fois, Boitsfort était plus fort que son adversaire et avait une moyenne à
plus de 2300. C’était l’occasion d’obtenir une première victoire mais les visiteurs
ne se sont pas laissés faire.
L’échiquier Mosan reçoit Fontaine. Contrairement à la ronde 4, les
visiteurs sont revenus avec une composition plus forte et 4 joueurs à plus de 2500
points dont Maxime Lagarde au premier. En face, l’équipe est légèrement moins
forte (surtout au premier) mais tout est possible. Au final, Fontaine arrive à faire la
différence et gagne 4,5 à 3,5. Après un début de saison un peu difficile, voici une
victoire importante.
Le KBSK reçoit Eynatten. A part le dernier échiquier nettement en faveur
d’Eynatten, les deux équipes se valent. Néanmoins Bruges jouera un mauvais tour
aux germanophones et gagne ce match 5,5 à 2,5.
Wirtzfeld, qui souffle le chaud et le froid, reçoit Wachtebeke. Avec une
moyenne de 2466 pour Wirtzfeld contre une moyenne de 2368 pour les visiteurs,
on se dit que Wirtzfeld est favori comme souvent cette saison. Et pourtant, quand
ça ne veut pas, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il n’y aura ni vainqueur, ni
vaincu, le match se terminant sur un 4 à 4.
Dans le dernier match, Jean Jaurès rencontre le CRELEL. Avec 4 joueurs
à plus de 2400 pour Liège et une moyenne de 2256 pour Jean Jaurès (le plus fort
joueur ayant 2396 points), nous voici à nouveau avec un match avec un favori. Et il
semble qu’il n’est pas toujours bon d’être favori cette saison, Jean Jaurès
l’emportant 4,5 à 3,5. Après un bon début de saison, voici Liège qui marque le pas.
En face, Jean Jaurès vient de faire deux rondes qui lui donnent de l’air et peut lui
permettre de voir la suite de la saison un peu plus sereinement.
Ce dernier trimestre 2018 nous a réservé des surprises et un classement
inhabituel. En tête, nous retrouvons Bruges avec 9 points de match sur 10 et 2
points d'avance sur les deux poursuivant: Fontaine et Rochade. Voici un top 3
inédit! Il est vrai que les premiers n'ont pas encore rencontré les plus grosses
équipes de la saison mais ils pourront aborder ces matchs tranquillement, le
maintien en division 1 étant déjà assuré. Les ambitions de ces clubs pourraient
peut-être monter avec le temps qui passe. Une place pour la prochaine coupe
d'Europe? Pourquoi pas...
L'équipe qui peut s'en vouloir le plus est sans doute Wirtzfeld avec seulement 5
points malgré tous les efforts déployés pour proposer à chaque fois une des
meilleures équipes de la journée. Le titre n'est sans doute plus à l'ordre du jour mais
ils pourront jouer le rôle d'arbitre
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Pour le maintien, le match nul entre Boitsfort et Brasschaat à la dernière ronde
n'arrange aucune des deux équipes et les condamnent peut-être déjà aux deux
dernières places de la division.
Voici le classement:

Nicolas Rauta

Le circuit JEF

Le circuit JEF (Jeunesse Échiquéenne Francophone) 2018 est terminé,
c'est l'heure du bilan.
Pour rappel, peuvent participer à ce genre de tournois tous les jeunes de
moins de 20 ans, affiliés ou non à un club. Le but étant de leur faire prendre goût
aux échecs et de se diriger vers un club de la FEFB. La formule convient tant aux
débutants qu'aux confirmés : nous jouons avec catégorie mélangées mais les prix,
non cumulatifs, se remettent à chaque étape par catégorie d'âge (-20, -16, -14, -12,
-10, -8, féminin et classement général)
En 2018, 272 jeunes ont participé à une ou plusieurs des 9 étapes, avec
une moyenne de 70,6 jeunes par étape. Je note des taux de participations différents.
Il serait intéressant de savoir pourquoi un Jef attire 95 jeunes, et un autre 44... date
mal placée ? Localisation ? Publicité insuffisante ?
N'hésitez pas à me communiquer vos avis sur la question.
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Sur ces 272 jeunes, il y a eu 32 filles (11,8%). L'objectif est d'augmenter
ce taux pour 2019. Mais comment ? Je pense qu'il y a pas mal de filles qui jouent
dans les écoles, et donc mieux collaborer avec les écoles pour parler des tournois
serait une piste.
Vous pouvez retrouver sur le site https://www.fefb.be/JEF/?tournoi=JEF2018
l'ensemble des classements du circuit 2018.
Voici un extrait du classement 2018 :
Moins de 14 ans
Classement général :
1. Heldenbergh Nils (Crelel)
1. Vernimmen Pierre (Namur)
2. Lenaerts Hugo (Estaimpuis)
2. Ouaki Mark (Europchess)
3. Loncke Mathieu
3. Heldenbergh Nils (Crelel)
Féminin
1. Lienart Jeanne (Tournai)
2. Navez Alice (Anderlues)
3. Bara Gloria (Anderlues)

Moins de 12 ans
1. Gerard François (Etalle)
2. Oloeriu Calin (Crelel ; Kgsrl)
3. Van Hoyweghen Gabriel (Anderlues)

Moins de 20 ans
1. De Briey Aurian (Wavre)
2. Wery Arthur (Braine échecs)
3. Burignat Yohan (Wavre)

Moins de 10 ans
1. Van Campenhoudt Théo (Creb)
2. Jortay Raphaël (Crelel)
3. Lienart Jeanne (Tournai)

Moins de 16 ans
1. Ouaki Mark (Europchess)
2. Vernimmen Pierre (Namur)
3. Damlakhi Mahmoud (Namur)

Moins de 8 ans
1. Pinoy Alexandre (Namur)
2. Heldenbergh Izia (Crelel)
3. Katumwa Iko (Crelel)

Bravo à toutes et tous. Continuez à promouvoir ces tournois et à y
participer en 2019.
Préparez vous pour le championnat jeunes FEFB (du 6 au 10 mars) et
pour le championnat de Belgique jeunes 2019 (14-20 avril). Pour ce dernier, va-ton dépasser la barre des 100 francophones participant ?
Laurent Wery
Directeur jeunesse FEFB
jeunesse. fefb@gmail. com
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Calendrier des activités échiquéennes 2018-2019
22 et 23 décembre 2018
Du 26 et 30 décembre 2018
27 et 28 décembre 2018
28 décembre 2018
01 janvier 2019
01 janvier 2019
Du 4 au 6 janvier 2019
05 janvier 2019
12 janvier 2019
13 janvier 2019
19 janvier 2019
19 janvier 2019
20 janvier 2019
26 janvier 2019
03 février 2019
10 février 2019
16 février 2019
23 février 2019
24 février 2019
25 février 2019
Du 2 au 7 mars 2019
3 mars 2019
16 mars 2019
Du 16 au 29 mars 2019
17 mars 2019
23 mars 2019
24 mars 2019
28 mars 2019
30 mars 2019
31 mars 2019
01 avril 2019
Du 5 au 15 avril 2019
Du 5 au 15 avril 2019
7 avril 2019
Du 10 zu 23 avril 2019
Du 14 au 20 avril 2019
Du 15 au 25 avril 2019
26 avril 2019
28 avril 2019
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Memorial René Vannerom - CREB
39ième Open international de Béthune
Bruges Tournoi de Noël 2018 - Notre - Dame College, College
Street 24 8310 Brugge (Assebroek)
Date Limite Envoi Résultats pour Elo5
Publication nouvel Elo5
Interclubs FRBE Mise à jour Liste de Force2
2ième traithlon de la Bourlette - Anderlues
CA FRBE
1er tournoi de la fête des rois - Soignies - Hainaut Chess Club
JEF à Ans9
Inter écoles primaire Bruxelles - Ecole Singelijn9
Inter écoles néérlandophone - Gent
Intercercles FEFB Ronde 1 8
CA FEFB
Interclubs FRBE Ronde 62
Interclubs FRBE Ronde 7 2
Finale Régionale Inter écoles FEFB - Andenne9
CA FRBE
Interclubs FRBE Ronde 8 2
Date limite envoi Publication Pion f6
Wachtebeke Winter Round Robin - Wachtebeke
Interclubs FRBE Ronde réserve 22
Championnat national Inter écoles - Turnhout9
Championnat d'Europe individuel - Skopje
Interclubs FRBE Ronde 9 2
Caballos Blitz 2019 - Zottegem
Caballos Doorgeefschaak 2019 - Zottegem
Date Limite Envoi Résultats pour Elo5
CA FRBE
Interclubs FRBE Ronde 102
Publication nouvel Elo5
Championnat d'Europe amateur - Rhodes
Championnat d'Europe Senior - Rhodes
Interclubs FRBE Ronde 11 Division 1 2
Championnat d'Europe individuel féminin - Antalya
Championnat de Belgique de la jeunesse - Blankenberge9
Championnat du monde senior 50+ et 65+ - Rhodes
18de Krekeltornooi Tielt 2019 - Schuiferskapelle (Tielt)
Interclubs FRBE Ronde 11 Division 2 à 5 2

5 mai 2019
5 mai 2019
30 mai 2019
19 mai 2019
25 mai 2019

Intercercles FEFB Ronde 28
Interclubs FRBE Test Match2
CA FRBE
Intercercles FEFB Ronde 3 8
Date limite envoi Publication Pion f6

____________________
1 Claudio PIACENTINI : tél. 071/39.75.37 ; claudio.pia61@gmail.com
2 Sergio Zamparo : tél. 0496/214673 ; sergio.zamparo@gmail.com
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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Championnats du Monde de la Jeunesse
de parties rapides et de blitz à Porto Carras - Grèce

C'est du 17 au 19 octobre 2018 que s'est
déroulée la seconde édition des Championnats du
Monde de la Jeunesse de parties rapides (10 m à
Portinutes + 5 sec/coup) et de blitz (5 minutes + 2
sec/coup). Et ce pour les catégories Open et Filles de
14 à 18 ans.
Trois groupes avec en tout 103 joueurs. Succès ou
demi-succès? Un flash-back est nécessaire.
La première édition de ce championnat un
peu particulier a vu le jour en … octobre 2017 ! En
effet jusque-là le circuit international ne comptait
que le prestigieux Championnat du Monde de la
Jeunesse en parties longues. Avec une participation
internationale de très haut niveau.
Comparons les deux éditions 2017 et 2018
pour voir s'il y a progrès côté parties rapides/blitz.

En une année, nous observons une progression de 403 points dans la
moyenne Elo pour le groupe de 14 ans, 284 pour celui de 16 ans et 115 pour le
groupe de 18 ans. Quelle progression !
Mais pourquoi une si faible participation en 2017 ? Le tournoi s'est
joué dans un quasi anonymat à Hersonissos en Crète. Le groupe des – 14 était
composé à 50% de joueurs grecs ayant moins de 1300 Elo. Celui des – 16 ans
comptait en tout et pour tout 5 joueurs ayant au moins 2000 Elo. Et celui de 18 ans
était à peine relevé avec 4 joueurs ayant plus de 2300 Elo … et un seul joueur noneuropéen dans les dix premiers de la liste de force. Pas de quoi pavoiser pour un
Championnat qui dont le niveau se veut mondial.
Mais pourquoi une telle progression en 2018 ? Les organisateurs ont
cette année placé ces deux tournois juste avant et au même lieu que le
Championnat du Monde de la Jeunesse des parties longues. Et cette fois la
représentation internationale était nettement plus relevée et bien plus sérieuse.
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L'avantage de cette succession des tournois en une seule unité de temps et
de lieu a permis aux joueurs qui viennent de loin d'absorber en douceur le
changement d'horaire (le fameux jetlag). Tout en rentabilisant davantage leur
voyage.
Car c'est loin d'être gratuit ces tournois internationaux lorsque les organisateurs
imposent de chers hôtels à tous les participants. Il serait bien plus démocratique de
laisser à chacun le choix du logement lorsque le tournoi se déroule, par exemple,
dans une grande ville. Money is money mais l'accessibilité à la compétition pour
un coût démocratique doit être aussi une priorité.
Espérons que la FIDE garde pour l'avenir cet enchaînement de tournois
afin que ceux-ci gagnent en envergure et en reconnaissance internationale. Mais
nous craignons un retour au faiblard niveau de 2017 pour l'édition 2019 annoncée
en Espagne … alors que le Championnat du Monde de parties longues est lui
annoncé en … Inde. Cherchez l'erreur … Quels sont les forts joueurs qui peuvent
ainsi se payer deux déplacements si lointain ?
Porto Carras … Si ce nom ne vous est pas familier, il est pourtant connu et chargé
d'histoire. Ainsi dans une brochure offerte à la réception, nous apprenons que ce
lieu a été conçu et financé dès 1963 par l'homme d'affaire et armateur grec Yiannis
Carras (1907-1989).
De nombreuses personnalités et artistes y ont séjourné. Citons l'actrice
grecque Melina Merkouri; les Présidents français Valéry Giscard d'Estaing et
François Miterrand; le chanteur Johnny Halliday accompagné de Sylvie
Vartan ; le peintre surréaliste Salvador Dalli ; la danseuse anglaise Margot
Fonteyn ; le président russe Vladimir Poutine, etc … Le site accueillit aussi le
Sommet de l'Union Européenne en 2003 avec des personnalités politiques comme
le président français Jacques Chirac mais aussi le Belge Louis Michel.
Mais ce n'est pas tout : de nombreux tournois internationaux tels les Championnats
du Monde de le Jeunesse se sont déjà joués ici. Tant les conditions de jeu, de séjour
sont remarquables.
Que vous y soyez pour la compétition ou pour vous y reposer, Porto Carras est
idéal.
Assez disgresser et revenons à la compétition proprement dite !
Un seul joueur Belge s'est inscrit aux Rapides/Blitz : notre jeune membre
Laurent Huynh (15 ans) dans le groupe des – 16 ans. Les études devant rester plus
importantes que la passion du jeu, Laurent a préféré participer au Championnat
d'Europe joué en Lettonie au mois d'août, pendant les congés scolaires, et se limiter
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à quatre jours de participation au Championnat du Monde en octobre.
Un choix responsable qui permet de garder un équilibre entre passion et études.
Pour se préparer à la compétition, Laurent a d'abord pris part à un
Critérium pour jeunes à Ostende puis au Mémorial José Tonoli et enfin aux
Championnats de Belgique de parties rapides et aussi de blitz. Au total quatre
compétitions étalées sur trois mois. Le tout entrecoupé par des Tournois plus durs
comme l'excellent Tournoi International du Pays de Charleroi, le Tournoi
International de Gand (malheureusement toujours pas FIDE pour l'Elo) et le
Championnat d'Europe de la Jeunesse (Riga).
Les joueurs participants aux deux tournois Rapides/Blitz étant les mêmes,
nous allons vous les présenter brièvement. Un GMI, 7 MI et 14 MF sur les 32
joueurs en lice. Une moyenne Elo de 2156. Les deux tournois étant emmenés par le
GMI Andrey Esipenko 2642 Elo qui est également le plus fort joueur inscrit au
Championnat de la Jeunesse en parties longues. Preuve de son indéniable talent, le
GMI russe gagnera d'ailleurs les deux tournois Rapides et Blitz !
En rapide, Laurent affichant un modeste 1950 Elo qui tire son origine d'un
premier tournoi FIDE (Golders Green Rapidplay) auquel il avait pris part à
Londres en décembre 2012. Tournoi qui lui a donné un premier Elo FIDE de 1650.
C'est bien quand on a 9 ans mais c'est la galère par la suite pour le faire évoluer
quand on ne joue qu'un ou deux tournois de parties rapides par an.
En blitz, Laurent affiche un 2085 Elo bien plus réaliste de la valeur réelle de notre
joueur.
Voici le parcours de notre jeune Francophone. Vous trouverez les classements
généraux sur Chess24 et bien sûr dans la prochaine Revue du CREB.
Parcours en Rapides
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Un parcours remarquable avec une performance à 2216 Elo face à une
moyenne Elo de 2215. Toutes les parties ont été rudes. Laurent a principalement
utilisé sa préparation théorique du Championnat d'Europe pour faire face à ses
adversaires. Le moins bien classé affichant tout de même 2128 Elo ! Chapeau pour
cette performance internationale.
Laurent termine à une excellente 17ème place mondiale.
Parcours en blitz

Le tournoi se passe mal. A la seconde ronde, Laurent a une position
meilleure et un pion de plus mais le manque de temps va se faire sentir et il
trébuche. A la 4ème ronde il a une finale Roi, Cavalier et deux pions passés/liés
face à roi, tour et cavalier tous non coordonnés et sans le moindre pion. Et pressé
par le temps (il lui reste 5 secondes), il doit proposer nulle. La cadence est trop
rapide pour notre joueur qui a besoin de davantage de temps face à une telle
opposition internationale. Et il va en souffrir durant tout le tournoi. En blitz son
tournoi ne restera pas un grand souvenir. Mais Laurent en tire un enseignement en
comprenant bien ses limites actuelles dans les blitz avec incrément et en sentant
aussi que d'autres joueurs sont eux bien plus à l'aise que lui pour jouer à cette
vitesse.
Qui dit Championnat du Monde dit aussi rencontres avec nombre de
joueurs. Ainsi nous avons pu voir au travail dans le Hall Olympique les équipes de
Gand, Amay, Eynatten et Wirtzfeld qui étaient aussi à Porto Carras dans le cadre du
European Chess Club Cup 2018 organisé du 11 au 19 octobre. De nombreux
joueurs amis y sont présents : Stéphane Hautot, Kevin Noiroux, Jean-Marie
Gheury, Victor Schleck ou encore Paul Zilles pour ne citer qu'eux.Et bien sûr il y
a aussi de super GMI en lice Magnus Carlsen, Ding Liren, Peter Svidler ou
encore David Navara.
Nous croisons aussi Vladimir Baklan, membre du CREB depuis plus de
20 ans, qui tient le rôle de capitaine de l'équipe féminine d'Ukraine. Et aussi Willy
Iclicki, secrétaire générale à la FIDE, qui reste toujours très accessible pour donner
l'une ou l'autre information tout en demandant des nouvelles de notre Cercle.
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Un peu plus loin nous croisons Georgios Makropoulos et Zurab
Azmaiparashvili. Ce dernier nous serre la main. S'est-il souvenu qu'il avait donné
une séance de parties simultanées au CREB le 14 novembre 1988 ?
Sur place, nous sommes également en contact avec Almira Skripchenko,
six fois championne de France, qui conduit avec succès l'équipe féminine de
Monaco vers la victoire ! Et ce pour la 7éme fois (dixit Wikipedia).
Maintenant que les tournois de rapides et de blitz sont terminés, nous
devons partir. Mais nous suivrons de près le parcours de la délégation belge,
conduite par Ben Dardha, dans le cadre du Championnat du Monde de la Jeunesse
(du 20 au 31 octobre). En particulier les résultats de Daniel Dardha, Warre De
Waele, Jesper Beukema, Dries Van Malder, Juliette Sleurs ... et bien sûr les
frères Maximilien et Brieuc Dallemagne ! Ils sont onze joueurs à défendre nos
couleurs.
Laurent remercie vivement la FEFB qui a à nouveau répondu présent via
un soutien financier. Chaque brique compte car participer aux tournois
internationaux coûte cher. Et il faut passer par ces tournois si on veut progresser et
aller de l'avant.
Pour ceux qui veulent ainsi s'élever dans la compétition en prenant part à
de forts tournois, profitons de cet article pour annoncer notre Grand Mémorial
René Vannerom prévu ces 22 et 23 décembre à Bruxelles. Maximum 74 joueurs
avec un minimum de 2000 Elo. Déjà plus de 15 GMI sont inscrits comme Luc
Winants, Loek Van Welly, Tigran Gharamian, Mikhail Gurevich , Marie
Sebag, etc
Informations sur www.creb.be pour ce rendez-vous échiquéen annuel majeur en
Belgique.
Bonne chance à tous ! Et n'oubliez pas de profiter de la magie et de la tranquillité
de l'endroit !
Etienne Cornil
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Huynh L. (1950), MI Blohberger F . (2252)
Ronde 3 (Rapide)
Le maître international autrichien Félix Blohberger affiche un Elo de 2433 en
parties longues. En 2017, il termina 3ème du Championnat du Monde de parties
rapides. Laurent tiendra le partage face à lui dans les rapides mais aussi dans les
blitz.
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.c3 Cf6 4.Fd3 g6 5.Fc2
Fg7 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.cxd4 Cc6 9.Cc3
Fg4 10.Fe3 Cd7 11.Tc1 [11.Dd2 Fxf3
12.gxf3 e5 13.dxe5 dxe5 14.Dd6] 11...Da5
12.h3 Fxf3 13.gxf3 Dh5 14.Rg2 Tfc8 15.f4
Dxd1 16.Tfxd1= a6 17.Fb1
Rf8 18.e5 Rg8 19.Fe4 Tab8 20.b3 Ff8 21.d5
Cd8 22.Fd4
[22.exd6 exd6 23.f5 Fg7 24.Ce2 b5 25.Txc8
Txc8 26.Tc1 Txc1 27.Fxc1]
22...Fg7 23.exd6 exd6 24.Fxg7 Rxg7
25.Ce2 Cb6 26.Cd4 Txc1 27.Txc1 Tc8
29 f5
28.Txc8 Cxc8 29.f5 29. Ce7 30.f4 b6
31.Cc6 Cdxc6 32.dxc6 d5 33.Ff3 Cxc6 34.fxg6 hxg6 35.Fxd5 Cb4 36.Fb7 Cxa2
37.Fxa6 Cb4 38.Fc4 Rf6 39.Rf3
1/2-1/2
Huynh L. (1950), Semjonovs I. (2178)
Ronde 6 (Rapide)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.h3 e5 7.Cde2 h5 8.Fg5 Fe7
9.Dd2 Cbd7 10.Cg3 g6 11.a4 b6 12.Fc4
Fb7 13.Fxf6 Cxf6 14.Cd5?! Fxd5 [Joué
trop vite (mais n'oubions pas que nous
sommes dans des parties dites rapides) en
oubliant la menace directe 14...h4 15.Ce2
(15.Cxf6+ Fxf6 16.Ce2 Fxe4 17.Fd5 Fxd5
18.Dxd5 Tc8 19.Cc3 Tg8) 15...Cxe4 16.De3
Cf6 17.Df3 Ta7 18.Cec3 0-0 19.0-0 Rg7]
15.Fxd5 0-0 16.0-0 Tc8 17.c4 a5 18.Tfd1
Cd7??
[18...Cxd5 19.Dxd5 Tc5 20.Dd3 Dc8 21.b3]
19.Dh6+- Cf6 20.Dxg6+ Rh8 21.Fxf7 Ch7
22.Cf5
18 Tfd1
1-0
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Coupe d'Europe des clubs à Porto-Carras
Grâce à une victoire miraculeuse contre Fontaine lors de la ronde finale
commune fin avril…. à Fontaine, l’Echiquier Amaytois (désormais dénommé
Echiquier Mosan) s’était qualifié pour participer à sa cinquième Coupe d’Europe
des Clubs au sud de Thessalonique dans la cité balnéaire de Porto Carras en Grèce
du 12 au 18 octobre dernier.
La délégation belge était composée donc composée des équipes de
Wirtzfeld, Gand et Eynatten et d’Amay pour la FEFB.

L'échiquier Mosan

Nous étions 35es sur les 61 équipes engagées dans l’open mixte (avec un
Elo moyen de 2263) avec les jeunes GMI néerlandais Twan Burg et Roeland
Pruijssers, le routinier MF allemand Michael Buscher, la WGM azérie Nargiz
Umudova, notre nouveau Président Kevin Noiroux et un trio de « ptizelos » pour le
dernier échiquier représenté par Jean-Marie Gheury, Yvan Scharapow et Bernard
Visse.
Comme espéré, nous étions appariés à la ronde 1 contre l’équipe
norvégienne de Valerenga emmenée par Magnus Carlsen himself qui jouait son
dernier tournoi avant de défendre son titre de Champion du Monde en novembre à
Londres contre Fabiano Caruana. Magnus ne jouera pas la première ronde
malheureusement contre nous mais son équipe de GMI gagna facilement 4.5-1.5
(malgré une nulle de Twan contre le GMI anglais D. Howell
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et la victoire de ‘Roelie’ contre le numéro 2 norvégien Tarian Ary côté à plus de
2600 Elo).

ndlr: il n' a pas joué mais bien présent pour voir le match

La seconde ronde nous attribua l’équipe des jeunes promesses crêtoises de
Chania Chess Club Academy, nous partions largement favoris et nous avons rempli
notre rôle en gagnant 5.5 – 0.5 seul Michael sera accroché par son adversaire du
jour.
Pour la troisième ronde, ce fut un derby des plats pays contre les
néerlandais d’En Passant (de Bunschoten dans la province d’Utrecht pour info)…
là aussi nous étions légèrement favoris et une victoire un peu forcée de 4-2
annonçait un gros morceau pour la ronde 4.
L’appariement fut clément en nous attribuant les kosovars de
Drejtesia…mais c’était le match piège par excellence face à ces redoutables joueurs
de « coups de coucou » sous-côtés.
Ce fut un combat intense truffé de rebondissements, une vraie guerre de tranchées
sur tous les échiquiers et finalement une victoire 4-2 un peu forcée.
Avec 6 points sur 8, on devait rencontrer une armée de 6 GMI ou presque,
et ce fût l’équipe russe de Molodezhka (Junior Team en français), soit l’équipe B de
Russie composée de 6 futurs super GMI qui arriveront bientôt dans le Top 100
mondial. On a atteint notre objectif en évitant la roue de bicyclette avec une défaite
5.5-0.5 (grâce à la belle nulle de Twan au 1er).
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La ronde 6 nous attribua une seconde équipe néerlandaise de BSG
(Bussum dans la province de Hollande Septentrionale près de Haarlem). Cette fois
la roue ne tournera pas en notre faveur malgré plusieurs parties avantageuses
jusqu’en milieu de jeu. On reste donc à 6/12.
La matinée de la 7e ronde fut consacrée à une petite croisière « team
building » autour de l’île désertique de la Tortue au large de Porto-Carras
uniquement peuplée de chèvres : une manière très agréable de se préparer pour
affronter nos adversaires danois de Nordkalotten pour l’apothéose finale.
Cette dernière ronde fût tout simplement extraordinaire avec quelques
parties d’anthologie (les victoires de Roelie et surtout de Kevin avec son sacrifice
de dame) et une victoire d’équipe un peu flattée sur le score de 4-2.
On termine donc avec 8 points sur 14 et une 26e place finale tout à fait
correcte. Une semaine entre amis pour vivre notre passion dans un cadre idyllique
au bord de la mer avec la possibilités de côtoyer les stars du Top 10 mondial. Rien
d’autre à ajouter : on était encore bien !!!
Pour plus de renseignements (équipes, rondes, résultats, etc.), voir le site
‘eurochess2018.com’.
Kevin Noiroux
L'échiquier Mosan

Noiroux, Kevin (2118), Ejsing, Esben (2154)
Ronde 7
1. d4 g6 2. e4 Fg7 3. Cf3 d6 4. Cc3 Cd7 5. Fc4 e6 6. a4 Ce7 7. Fe3 h6 8. h4 a6
9. Dd2 d5 10. Fb3 Cf6 11. e5 Cg4 12. Ff4 Cf5 13. a5 Ff8 14. Ca4 Fe7 15. g3 Rf8
16. Cg1 h5 17. f3 Cgh6 18. Ce2 b6 19. axb6 cxb6 20. Fg5 Tb8 21. Df4 Cg8 22.Rf2
Fd7 23. Cac3 a5 24. Fxe7+ Cfxe7 25. g4 Cc6
26. Cb5 hxg4 27. fxg4 Txh4 28. Cd6
Fe8 29. Fa4 b5 30. Fxb5 Ch6 31. Fxc6 g5 32.
Txh4 gxf4 33. Txh6 Dg5 34. Th8+ Rg7 35.
Cxe8+ Rxh8 36. Th1+ Rg8 37. Cf6+ Rg7 38.
Th7+ Rg6 39. Th5 Dxg4 40. Cxg4 Rxh5 41.
Cf6+ Rg5 42. b3 Tc8 43. Fe8 Txc2 44. Fxf7
Rf5 45. Ch5 Tc7 46. Fg8 Tb7 47. Chxf4 Txb3
48. Fxe6+ Rg5 49. Fxd5 Tb2 50. Cd3 Tb8 51.
Cc5 Tb4 52. Fc6 Tb8 53. Re3 Rg6 54. Cc1
Rf7 55. C1b3 Re7 56. Cxa5 Th8 57. Ff3 Th2
58. Cc6+
1-0
32 Txh4
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Réponses de l'examen d'arbitrage (première partie)

Voici un premier échantillon des réponses attendues lors de l'examen
d'arbitrage. Monsieur Philippe Jassem y indique aussi les subtilités de certaines
règles et quelques pièges qu'il a semés.
Je n'ai pas résisté non plus à vous mettre la question ouverte de l'examen pour vous
montrer qu'une question qui semble simple peut avoir beaucoup de réponses
différents si nous désirons être complets. N'hésitez pas à consulter les règles du
Vade Mecum si vous désirez en savoir plus.
Quand le choix de la pièce de promotion est-il définitif ? (CM, 1 point)
1. Quand le joueur exprime oralement dans une langue officielle de la FIDE
sa volonté de promouvoir le pion en Dame ;
2. Quand la pièce qu’il a choisie touche la case de promotion ;
3. Quand il saisit une pièce qui ne se trouve pas sur l’échiquier ;
4. Quand il demande une pièce absente à l’arbitre après avoir mis sa pendule
sur pause.
Réponse : 2
La promotion est régie par les Règles Fondamentales du Jeu d’Echecs :
4.4 Si un joueur au trait : (…)
4.4.4 promeut un pion, le choix de la pièce est définitif lorsque celle-ci a touché la
case de promotion.
Ce fut une première question de mise en train, il n’était pas précisé si le choix de la
pièce était en conformité avec l’article
3.7.5.1 Quand un joueur au trait joue un pion sur la rangée la plus éloignée de sa
position de départ, il doit échanger ce pion -lors de ce coup- contre une dame, une
tour, un fou ou un cavalier de la même couleur sur cette case d’arrivée que l’on
nomme case de « promotion ».
Que se passe-t-il si, en compétition, un joueur touche la case de promotion avec,
par exemple, une dame de la couleur opposée (cas vécu) ?
2 Sur une DGT 3000, dans un blitz à la cadence 3 min + 3 sec Bronstein quel
est le temps qui s’affiche pour les Blancs? (QM, 1 point)
- En début de partie ;
- Quand ils achèvent leur premier coup après avoir utilisé 2 secondes ;
- Quand ils achèvent leur premier coup après avoir utilisé 12 secondes.
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Réponse :
- 3 min 03 sec ;
- 3 min 03 sec ;
- 2 min 54 sec (3’03’’ – 12’’ + 3 ’’).
L’incrément en mode différé ou ‘délai’ (Bronstein) n’est pas un incrément en mode
incrémental pur (Fisher), bien qu’ils se nomment tous les deux ‘incréments’ (voir
glossaire officiel) :
L’incrément pur est définitivement attribué au temps du joueur (ce dernier
conserve par exemple le reliquat non utilisé) ;
Le délai est seulement un report du décompte du temps du joueur.
3. Transcrivez en FEN la position après le
16ème coup des blancs. (1 point).
1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qa5 4. d4 Nf6
5. Nf3 Bf5 6. Bd2 c6 7. Bc4 e6 8.
Nd5 Qd8 9. Nxf6+ Qxf6 10. Qe2 Bd6 11.
O-O-O O-O 12. h4 Bg4 13. Bg5 Bf4+ 14.
Kb1 Bxf3 15. gxf3 Bxg5 16. hxg5
L’achèvement ou non (au sens de la
pendule) du 16èmé coup des blancs a-t-il
une influence sur la notation ? Expliquez.
Réponse :
Le candidat devait ne pas tomber dans le piège (lamentable) de la présentation
inversée de l’échiquier pour la description FEN.
rn3rk1/pp3ppp/2p1pq2/6P1/2BP4/5P2/PPP1QP2/1K1R3R b - - 0 16
Le dernier nombre est 16 et non 15 comme la plupart des candidats l’on
erronément indiqué (6. Coups : le nombre de coups complets. Il commence à 1 et
est incrémenté de 1 après le coup des noirs).
FEN est une notation de position (éventuellement extraite d’une partie réelle) et
n’y entre aucune considération, quelle qu’elle soit, de compétition (à l’époque de
sa constitution, la règle des 50 coups faisait partie des règles fondamentales du
jeu), donc notamment de pendule et d’achèvement.
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Question ouverte de l'examen d'arbitrage

Donnez une réponse complète, bien structurée, bien argumentée et bien
écrite à la question suivante : Quels sont tous les cas de nullité d’une partie
(résultat ½-½) et tous les cas de résultat nul (½) pour un joueur?
Réponse :
Nous allons structurer notre réponse en établissant une taxonomie des nulles (et des
résultats nuls) selon deux critères :
1. L’endroit des Règles du Jeu d’Echecs où la nulle est traitée :
1.1. Les Règles Fondamentales (RF) ;
1.2. Les Règles de Compétition (RC) ;
1.3. L’Annexe A (An) ;
1.4. La Directive III si elle s’applique (DIII) ;
1.5. Le Règlement du Tournoi (RT) [ne fait pas partie stricto sensu des Règles du
Jeu D’Echecs] ;
2. Sa source :
2.1. La position sur l’échiquier (E) ;
2.2. La partie (P) ;
2.3. La conséquence accessoire d’une Règle principale (R) ;
2.4. La demande d’un Joueur (J) ;
2.5. La décision de l’arbitre (A).
Les parties nulles :
- Le pat (RF, E) ;
- La position morte (RF, E) ;
- L’accord mutuel (RF, J) ;
- L’impossibilité de mater par une suite de coups légaux dans 6.9, 7.5.5 et A.4.3
(RC, R, E) ;
- La triple répétition (RC, J, P) ;
- Les 50 coups (RC, J, P) ;
- La quintuple répétition (RC, A, P) ;
- Les 75 coups (RC, A, P) ;
- Deux Rois en échecs ou Pion sur la dernière rangée (An, A, E) ;
- Deux drapeaux tombés (DIII, A, R) ;
- Ne peut pas gagner par des moyens normaux ou ne fait aucun effort pour se faire
(DIII, J, A, P)
Le résultat nul pour un joueur :
- Toutes les parties nulles vue ci-avant ;
- Une décision arbitrale selon 12.9.4 à 12.9.6 (RC, A) ;
- Attribué réglementairement au bye ou à une absence (RT)
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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la FEFB asbl
tenue le 9 juin 2018 à Bruxelles

Présents : MM. Raymond van Melsen, Claudio Piacentini, Nicolas Rauta, Kim Le
Quang, Daniel Halleux, Laurent Wéry, Arnaud D’haijère.
Ont prévenu de leur absence : MM. Cédric Sohet, Renaud Barreau, Brieuc
Wathelet
1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
Le procès-verbal de la réunion du 24 mars 2018 est approuvé sans remarques.
2. 6es rencontres internationales des échecs francophones (AIDEF).
Le conseil d’administration valide à l’unanimité la candidature de M. François
Godart comme représentant de la FEFB pour les 6es rencontres AIDEF
3. Fusion des articles 17 et 17bis dans le Règlement d'Ordre Intérieur.
Après quelques menues corrections, le texte fusionné de M. D’haijère est approuvé
à l’unanimité
4. Adaptation du Règlement des Tournois pour l'individuel francophone.
La proposition de modification du règlement est approuvée à l’unanimité mais M.
D’haijère doit préparer un point supplémentaire concernant le cas d’un joueur
qualifié ne souhaitant pas prendre part au tournoi élite mais à l’open.
5. Règlement Général pour la Protection des Données.
Le conseil d’administration de la FEFB désigne M. Brieuc Wathelet pour
s’enquérir auprès de la FRBE des dispositions prises par celle-ci pour le RGPD.
M. Raymond van Melsen va préparer un petit texte ainsi qu’un formulaire-type à
envoyer aux différents responsables de club afin d’informer ceux-ci des
obligations qu’ils ont lorsqu’ils affilient un nouveau joueur et récupèrent des
données personnelles pour leur affiliation.
6. Résultats du stage de formation d'arbitres.
MM. Christian Henrotte, Jean-Claude Herman et Timothé Scaillet ont réussi
l’examen final. Ceux-ci doivent encore effectuer 2 stages d’arbitrage dans les 18
mois afin de valider leur nouveau titre d’arbitre C.
MM. Georges Marshall, Sergio Zamparo et Nicolas Rauta sont élevés au titre
d’arbitre B à l’unanimité.
7. Règlement de compétitions inter-écoles.
Le nouveau règlement est adopté à l’unanimité
8. Le point sur nos membres : masculins, féminins et juniors.
M. Daniel Halleux donne un aperçu des affiliés à la FEFB, soulignant une
croissance générale d’environ 6 % ainsi qu’une augmentation de 4% parmi les
juniors. Ceux-ci représentent désormais 25% des affiliés.
Les féminines représentent environ 7% des affiliés, constatation est faite que ce
nombre est inférieur aux statistiques des pays voisins. Proposition est faite et
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adoptée à l’unanimité de contacter la FFE et d’envisager de s’inspirer de sa
« semaine féminine » pour populariser le jeu d’échec auprès des femmes.
9. Le point sur les compétitions des juniors.
M. Wéry souligne l’augmentation constante de participation aux JEF ainsi qu’à
l’augmentation de jeunes joueurs se dirigeant vers les clubs. M. Wéry attire
néanmoins l’attention sur la stagnation de la participation à l’individuel FEFB
junior ainsi que sur la possibilité de changer la préparation des jeunes francophones
pour le championnat de Belgique de la jeunesse.
10. Le point sur notre trésorerie.
Rappel est fait par M. Piacentini de l’état de notre trésorerie et de sa bonne santé
ainsi que de l’état actuel des comptes pour les chargés de mission pour la jeunesse.
Demande de subside est faite par M. Maximilien Dallemagne pour aller jouer le
championnat du monde -18 ans en vertu de son titre de vice-champion de Belgique
=> un subside de 250 euros est accordé.
Demande de subside est faite par M. Brieuc Dallemagne pour aller jouer le
championnat du monde -18 ans => en l’absence de titre motivant ce subside, celuici est refusé.
Demande de subside est faite par M. Laurent Huyn pour aller jouer le championnat
du monde junior des rapides et des blitz en vertu de son titre de champion => un
subside de 250 euros est accordé.
Demande de subside est faite par M. Laurent Huyn pour aller jouer le championnat
européen des -18 ans => en l’absence de titre motivant ce subside, celui-ci est
refusé
11. Remarques, questions et/ou propositions qui concernent les éventuels
rapports de nos différents responsables.
La proposition de calendrier des tournois FEFB pour 2019 de M. Renaud Barreau
est entièrement acceptée à l’unanimité.
Remarque de M. Kim Le Quang sur un possible jumelage avec l’open de Dieppe,
plus d’informations sont nécessaires sur ce que les organisateurs souhaiteraient de
la part de la FEFB.
Cette séance a débuté à 14h10 et s’est achevée à 17h15.
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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la FEFB asbl
tenue le 22 septembre 2018 à Bruxelles

Présents : MM. Raymond van Melsen, Claudio Piacentini, Nicolas Rauta, Kim Le
Quang, Daniel Halleux, Arnaud D’haijère.
Ont prévenu de leur absence : MM. Cédric Sohet, Laurent Wéry, Brieuc Wathelet
Invité : M. Jean-Christophe Thiry
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2018.
Le procès-verbal de la réunion du 9 juin 2018 est approuvé sans remarques.
2. Le point sur nos futures compétitions.
Aucunes remarques sur les tournois de la FEFB.
Remarque générale sur le calendrier des compétitions belges particulièrement
chargé.
3. Le point sur nos membres.
Remarque préliminaire de M. Halleux sur le caractère non représentatif des
données au vu de la période, de nouvelles inscriptions de membres arrivant chaque
jour.
Remarque sur la disparition cette année de 2 clubs francophones.
Le nombre d’affilié est actuellement aux alentours de 1200 et est supérieur en
comparaison à l’année passée à la même date. Les affiliations de 2017-2018 ont
battu un record historique, principalement en raison de la transition des jeunes sous
licence G vers les clubs.
La FEFB se porte donc actuellement bien.
4. Plus d’exemptions TVA pour les clubs d’échecs.
M. Brieuc Wathelet s’est renseigné et a pris rendez-vous chez un avocat spécialisé
dans le domaine de la TVA (M. Christian Amand).
Remarque est faite sur les importantes complications que l’application d’une TVA
aux clubs entraineraient.
Remarque est faite sur les problématiques liées aux divers niveaux de TVA
applicable selon les cas (bar, affiliations, inscriptions, achat de matériel, honoraires
joueurs, etc.)
M. Raymond van Melsen attire également l’attention sur un avant-projet de loi
concernant les libéralités qui pourrait donc entrer en vigueur dans les 2-3
prochaines années.
5. Le point sur notre trésorerie.
Après constatation, il a été noté que M. Brieuc Wathelet ne touchait pas de
rémunération pour son travail particulièrement pointu. Un montant annuel de 200
euros est voté à l’unanimité avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2018.
M. Claudio Piacentini rappelle l’état général des fonds et la bonne santé financière
de la FEFB. Remarque de M. Jean-Christophe Thiry sur le placement des avoirs.
Votes à l’unanimité sur des budgets pour la formation de moniteurs et d’arbitres.
Demande est faite à M. Philippe Jassem de prendre à nouveau en main le stage de
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formation des arbitres cette année.
Une question est posée sur l’engagement de budget de la FEFB pour le salon de
l’éducation 2018. Est-ce prélevé sur le subside 2017-2018 prévu pour les chargés
de mission ou est-ce l’anticipation d’un éventuel subside équivalent pour la
nouvelle saison ?
Les couts liés à l’envoi des nouveaux Vade Mecum de la FEFB seront pris en
charge par la FRBE.
A ce jour, M. Piacentini a reçu 3 rapports de ligues : Bruxelles-Capitale, Brabant
Wallon et Hainaut.
6. Préparation de l’assemblée générale de 10 novembre 2018.
Discussion sur les points importants à aborder.
MM. Piacentini et Van Melsen seront sortants.
L’assemblée aura lieu à Bande.
6bis. Propositions de M. Laurent Wéry.
M. Laurent Wéry a envoyé une série de propositions au conseil d’administration de
la FEFB.
Une première sur l’aide pour la participation des jeunes aux championnats
d’Europe et du monde est, après débat, finalement considérée comme redondante
avec ce qui existe actuellement.
Arrivée de M. Kim Le Quang à 16h20.
La seconde sur une modification du système actuel des clubs des 7 est légèrement
modifiée (3 niveaux aux lieux des 4 proposés : >1900, entre 1900 et 1500, 1500 >),
pas de conditions sur la participation afin d’attirer un maximum de participants.
Certains points restent à discuter plus en détails tels que les lieux, les entraineurs, le
prix demandé et le montant de la participation de la FEFB.
7. Propositions de M. Frédéric Bielik.
Les propositions de M. Bielik sont jugées intéressantes mais rappel est fait des
problématiques liées notamment au calendrier Belge particulièrement chargé ainsi
qu’au budget. Certaines problématiques abordées recoupent également des travaux
en cours à la FEFB.
Remarque est également faite que le congrès proposé par M. Bielik a un objectif
équivalent à celui d’une assemblée générale.
8. Divers
Nouvelle avancée possible vers la reconnaissance du jeu d’échecs comme sport. M.
Raymond van Melsen ayant rencontré - avec M. Edmund Stoffels, un député
favorable - M. Rachid Madrane, ministre des sports de la Communauté française.
Remarque de M. L. Wéry qui ne trouve pas normal de changer la date de la réunion
sans un consensus ni une demande au CA. Ce qui arrange certains n'en arrange pas
d'autres.
Cette séance a débuté à 14h10 et s’est achevée à 17h10.
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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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