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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
au début des années quatre-vingt nous avions assisté à l'apparition des premiers ordinateurs d'échecs.
Nous parlons bien sûr des premiers modèles accessibles au grand public.
Les anciens se souviendront certainement des premiers Chess Challenger (programmés par Dan et
Kathleen Spracklen) ainsi que des Mephisto (Richard Lang) dont un bien bel exemplaire du
Mephisto Amsterdam était mis à l'avant-plan lors des premières éditions des tournois SWIFT.
Si les premières machines de type Boris Diplomat n'affichaient pas plus de 1300 Elo à la pesée et ne
marquaient pas le moindre point face à des joueurs d'échecs attentifs et sérieux de Cercles, les choses
commencèrent à changer progressivement ...
Ainsi au milieu des années 80, Jean-Louis Marchand faisait jouer une machine de type Chess
Challenger 9 dans les tournois du samedi au CREB. Avec un certain succès, la force de la machine
tournant dans les 1700 points. La machine parvenant bravement à se positionner, d'une manière toute
relative, dans le classement final. Même si le règlement prévoyait qu'elle ne pouvait en aucun cas
remporter un prix en francs belges.
Une réaction humaine vit alors le jour : les joueurs commencèrent à refuser de jouer contre
l'ordinateur en tournoi car ils jugeaient déloyal d'opposer un homme à une machine électronique. Aussi,
après quelque temps, les ordinateurs furent bannis de nos tournois. S'en était fini des phénomènes de
foire électronique le samedi après-midi. Nous pensions alors avoir repoussé les ogres électroniques dans
leurs chaumières ... 1-0 pour le genre humain.
Les années passèrent en voyant éclore des myriades de programmes comme les Fritz, Mchess Pro,
Hiarcs, Chess Tiger, Shredder, Chess Genius, ...
Un nouvel impact de la disponibilité de forts programmes vit le jour : la disparation des ajournées.
Aujourd'hui nous n'ajournons plus puisqu'il suffit de mettre la position sur l'échiquier électronique pour
décortiquer, même sans comprendre, les variantes clefs.
Mais là ne s'arrête pas l'histoire.
En 2008, quelque chose de nouveau frappa votre rédacteur durant le championnat du Monde entre
Vladimir Kramnik et Viswanathan Anand joué en Allemagne. Etant sur place pour assister à une
ronde, j'ai eu la surprise de voir que dans la salle d'analyse, le GMI assurant les commentaires s'appuyait
très largement sur les analyses en direct faites par l'une ou l'autre version de Fritz.
L'humain était donc en train de perdre maladroitement son autorité en mettant à l'avant-plan les
analyses de la machine et non plus les siennes.
Mais l'impact de la machine, du programme ne s'est malheureusement pas arrêté là.
Depuis quelques années, nous observons une disparition progressive de la phase d'analyse qui, jadis,
avait toujours lieu entre les deux joueurs après leur partie. Et ce quel que soit le niveau ou la différence
de force entre les joueurs.
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temps de discuter et d'échanger leurs idées autour de l'échiquier.
Chacun se contentant d'aller faire rejouer la partie avec l'un des derniers logiciels de type Komodo ou
Stockfish. Et ce afin d'observer d'un oeil amusé les changements d'évaluation dans la position.
L'échange social et l'apprentissage avec l'autre joueur disparaissent donc progressivement. Il n'y a
vraiment plus qu'avec les anciens et quelques rares jeunes que cette tradition de l'analyse post-mortem
s'observe encore.
Mais notre tableau assez sombre n'est peut-être pas encore terminé ...
Avec cette pandémie qui a quasi tout gelé pendant plus d'une année, nous avons développé et mis en
place nombre de tournois en ligne. Je ne vais pas les condamner puisque nous en organisons nous-même
et que, je l'avoue, j'aime jouer dans le confort de la maison, en évitant les déplacements parfois tardifs et
longs pour rejoindre le Cercle.
Ces tournois ont été en quelque sorte notre bouée de sauvetage pour pouvoir proposer quelque chose en
cette période difficile.
Mais comment allons-nous vivre la reprise ? Les joueurs vont-ils revenir en masse ? Ou bien ont-ils
maintenant rejoint la génération des joueurs qui ne jurent que par leur écran d'ordinateur ?
Difficile de répondre. Seul l'avenir nous éclairera.
Le PION F 188 vient donc de sortir.
Avec deux jours de retard à imputer à votre rédacteur qui a été fortement occupé dans la rédaction d'un
autre cahier échiquéen sur l'histoire du Cercle de Bruxelles.
Qu'allons-nous y découvrir ? Essentiellement des nouvelles relatives aux compétitions en ligne.
Nouvelles surtout axées sur les jeunes qui ont su prendre avec grande aisance le train internet en marche.
Ainsi 279 joueurs ont pris part au Tournoi inter-écoles joué ce 24 avril. Une participation vraiment
massive et impressionnante dont vous trouverez le détail des équipes et bien sûr le classement final en
nos pages. Notons que toutes les parties sont disponibles en ligne. Et que, qualité oblige, le tournoi s'est
joué en nominatif. Chapeau aux organisateurs mais aussi à toutes les écoles qui ont aligné une équipe.
Assurément une belle visibilité pour celles-ci !
D'autres tournois ont été bien sûr organisés dont six grâce à un partenariat entre la FEFB et le CREB : les
tournois de Noël, du Carnaval et de Pâques. Les Tournois de Noël ayant même fait l'objet d'un tournoi
final dont les parties ont été retransmises et commentées en direct sur Twitch.tv par Charles Coibion
(2076) et Maximilien Dallemagne (2100) pour le groupe des – 12 ans, et le MI Stéphane Hautot
(2333) et le MF Thibault Real (2267) pour le groupe des – 20 ans.
Merci également aux parents des jeunes joueurs qui nous ont envoyé nombre de photos de leurs
champions devant leurs ordinateurs.
Ajoutons également l'organisation de cours pour la jeunesse FEFB ainsi qu'un concours de photos auprès
des écoles francophones, et force est de constater que le dynamisme dont fait preuve la FEFB fait
plaisir à voir.

- 328 Nous continuons également à couvrir les activités des différents Cercles affiliés à la FEFB. Mais pour de
nombreux Cercles, la touche « pause » a été finalement enclenchée après des mois et des mois de
confinement.
Il est assez difficile à la rédaction d'obtenir des nouvelles fraîches autrement que par un piochement des
sites ou page Facebook de chaque cercle. Mais c'est assez fastidieux.
Nous attendons avec impatience le moment où il sera à nouveau permis d'organiser des tournois.
Ce moment ne devrait plus être très éloigné car plusieurs Cercles annoncent des tournois classiques dans
les mois à venir.
Citons :

- Bruges
: championnat de Belgique
(08/08 au 12/08/2021)
- Grammont : Open International
(14/08 au 20/08/2021)
- Bruxelles
: Grand Mémorial René Vannerom (17/12 au 18/12/2021)

Croisons les doigts pour que la situation sanitaire redevienne normale et que nous puissions tous aller de
l'avant à nouveau.
Quelques mots sur le PION F. Il y a maintenant presque deux ans (juin 2019) que nous en avons repris la
rédaction. Et ce pour un ensemble de 7 numéros (du 182 au 188) et un total de près de 1000 pages (534
pages pour l'annuel 37 et 424 pages pour l'annuel 38 qui va sortir tout prochainement).
La charge de travail est conforme à celle que nous avions estimée à l'époque. Mais ce confinement n'a
pas aidé car l'ambition du rédacteur était de se déplacer dans les tournois majeurs FEFB pour aller à la
rencontre des joueurs, arbitres et organisateurs en vue de collecter des informations.
Nous avons dû composer avec la situation telle qu'elle se présente. Mais nous espérons que pour le
prochain numéro du PION F prévu le dimanche 29 août, les Cercles remonteront d'eux-mêmes les
informations et résultats de tournois. Ainsi l'eau reviendra d'elle-même au moulin qui pourra enfin
tourner à pleine vitesse.
Ah si chaque Cercle pouvait avoir en son sein un responsable de la communication qui pourrait nous
alimenter en nouvelles ! Voilà un poste à créer.
La rédaction tient aussi à remercier deux de ses fidèles parmi les fidèles qui rédigent à chaque numéro
soit un article sur les problèmes, merci à Vincent Reynaerts, ou sur les questions d'arbitrage, merci à
Philippe Jassem.
Et bien sûr tous les autres qui apportent leur brique à la rédaction du PION F ou à la vie de la FEFB.
Nous terminons par une bien triste nouvelle : la disparition en ce 3 février de Bernard Lacrosse, ancien
président de la FEFB.
Il était bien connu des Cercles en tant que joueur mais aussi que collectionneur de livres d'échecs. JeanFrançois Jourdain et Mikhail Gurevich lui rendent un vibrant hommage en nos pages.
La rédaction présente ses plus sincères condoléances à sa famille.
Le présent numéro du Pion F est dédié à la mémoire de Bernard.
La rédaction, 11/05/2021
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Le mot du
Président
Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique

Chers membres, chers dirigeants, chers sympathisants,
Enfin, nous pouvons espérer une fin de tunnel pour nos activités en réel ; tout en espérant que ce ne soit
pas comme pour l’Horeca où les décisions annoncées sont changées à 24h de la réouverture des
terrasses.
Quoiqu’il en soit, il est aussi certain que pour nos clubs, cette reprise s’effectuera différemment, dans le
temps, si l’on joue dans un local privé, dans un hall sportif, dans un café, dans une école…
La vaccination avance enfin, les mauvais chiffres diminuent mais nous sommes toujours « sur la corde
raide » en matière d’approvisionnement.
Rien ne peut donc être assuré.
Au niveau des activités, une compétition Inter-Ecole, grâce au travail d’André Damien et de son équipe,
a pu avoir lieu en virtuel avec environ 280 participants.
Une finale nationale a eu lieu ce 8 mai. Le tout avec succès !
Le CREB, grâce à Etienne Cornil, organise également des événements destinés à tous.
Plusieurs clubs, équipes s’organisent sur Lichess pour essayer de garder un esprit de solidarité au niveau
clubs et FEFB mais ce Covid nous aura fait perdre un nombre considérable de joueurs.
Ceci pour amener le sujet des cotisations (niveau FEFB uniquement bien évidemment)



Au 15 septembre, nous avions 702 membres (573 seniors et 129 jeunes) pour lesquels un
décompte provisoire a été émis
A ce 1 avril, le nombre d’affiliés s’élève à 973 (753 seniors et 220 jeunes) mais avec plusieurs
cercles qui avaient 0 membre au 15 septembre et donc ayant encaissé une entrée mais n’ayant
rien payé à la Fédération

==> Donc, pour être équitable envers tous les clubs, une cotisation définitive sera établie, comme le
prévoient les règlements, vers le 15 juin sur base des affiliés au 31 mai minuit.
Ceci a été approuvé à l’unanimité des membres présents du CA lors de la réunion du 4 mai.
Ceci permettra également d’établir un subside COVID 2020-2021 qui sera versé fin juin.
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les clubs payent les décomptes définitifs et que la FEFB paye le subside COVID que les clubs aient ou
non payé leur décompte. Il est évident que le non-payement d’une cotisation entraîne une sanction (voir
statuts et ROI à ce sujet).
Le montant du subside Covid va être calculé en fonction des recettes (cotisations provisoires et
cotisations définitives 2020-2021 moins les dépenses effectuées de manière à ce que le résultat de
l’exercice soit proche de 0.
Pour les dépenses de l’exercice 2020-201, une situation provisoire comptable a été établie et nous
pouvons recenser :








Les subsides aux ligues (nous encourageons les ligues à reverser aux clubs le subside reçu et non
dépensé, mais ceci est une initiative personnelle des ligues, sur laquelle nous ne savons
intervenir)
Les subsides « jeunesse » donnés aux clubs (plafonnés à 100 Eur)
Les assurances de type Responsabilité civile souscrites par la Fédération
Les subsides octroyés pour certaines compétitions « en virtuel »
Les subsides pour les JEF 2020-2021
Les subsides divers pour certains juniors
Quelques frais de gestion (Moniteur, informatique site, frais bancaires, frais de déplacements –
très très peu- ,…)

Nous espérons que certains clubs vont organiser des compétitions cet été, jusqu’à la clôture de l’exercice
et un montant prévisionnel est donc affecté à ces dépenses.
Pour information, la formation « jeunesse » fait l’objet d’une affectation budgétaire exceptionnelle à
prélever sur les réserves FEFB et n’impacte donc pas le résultat annuel ;
A 0,50 Eur près, ceci devrait donner lieu à un subside de 8,50 Eur par membre affilié au 30 mai à minuit.
Moi-même et le CA nous tenons à votre disposition pour ceux qui souhaitent de plus amples
informations à ce sujet.
Le sujet est évoqué par ailleurs dans ce numéro du Pion F, mais c’est avec tristesse que j’évoque le décès
d’un troisième Président FEFB en quelques mois, Bernard Lacrosse.
Je ne l’ai malheureusement pas connu personnellement mais j’ai pu me rendre compte de la bonne
appréciation qu’il a laissé. Je compatis avec la peine que plusieurs d’entre vous peuvent avoir.
Dans les prochains mois, une rude tâche va attendre tous les organisateurs de clubs qui souhaitent
réellement redresser les clubs et augmenter le nombre de participants.
Le CA et moi-même sommes là pour vous aider, n’hésitez pas à nous contacter si nous pouvons faire
quelque chose !
Bon été, bonne reprise, bon vaccin… et bonne santé à tous !
Christian Henrotte
Président de la FEFB
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Rubrique Problèmes
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Alfred Stiennon à l’époque de son mariage, vers 1858
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In memorian Bernard Lacrosse (1951-2021)
Les échecs francophones sont une fois de plus en deuil. Après Raymond van Melsen (6 octobre 2020)
et André Bréda (14 janvier 2021) c'est un troisième ancien président de la FEFB qui nous a quittés en
l'espace de quelques semaines. Bernard Lacrosse est en effet décédé le 3 février dernier. Il aurait eu 70
ans le 14 août prochain. Ajoutons à cela la disparition il y a un an de Jean-Pierre Vandervaeren, une
autre figure marquante des échecs bruxellois dans les années 1970-80, fondateur du Mat et père du
tournoi OHRA, et on ne peut que constater que la loi des séries, malheureusement, ça existe.
Je voudrais m'attacher plus particulièrement à honorer la mémoire de Bernard, que j'ai bien connu, bien
avant même de devenir membre du cercle de Boitsfort, ce qui est le cas depuis 1989. 32 ans déjà...
Bernard était un personnage hors du commun. J'ai d'abord bien connu son petit frère, Marc, décédé
d'un infarctus à 48 ans à peine, qui était mon contemporain et qui a fait une partie de ses études
secondaires avec moi. Très vite, j'ai donc fait sa connaissance par ricochet. Il avait tâté des échecs sur le
campus universitaire de l'ULB, dans un cercle éphémère qui s'appelait CUBE (Cercle universitaire
bruxellois des échecs), disparu depuis longtemps. Puis avec son épouse Léone, avec laquelle il allait
fêter cette année 50 ans de vie commune, lorsqu'il avait déménagé d'Ixelles à Boitsfort, il s'était inscrit au
club de cette verte et attachante commune du sud de Bruxelles. A l'époque, un petit club de quartier, fort
d'une dizaine de membres à tout casser, et dirigé par un vétéran, Léopold Sitzler. Un club qu'il allait
prendre sous son aile, profitant aussi de l'arrivée de Bruno Lacroix, un petit jeune doué qui allait
devenir champion de Belgique junior en 1984. Le dernier champion junior francophone qu'on ait connu,
d'ailleurs. Mais cela, c'est une autre histoire.
Début des années 80, le CEWB, plus communément appelé "Boitsfort", tâte de la compétition :
interclubs bruxellois d'abord (du temps où ils existaient), nationaux ensuite. En fin de saison 1982-83, le
club monte en D4 avec Bruno Lacroix, Bernard Lacrosse, Serge Sylos et René Verbessem, aidés de
Marc Lacrosse. Je me souviens qu'après la saison, la deuxième équipe du Mat, qui venait de monter en
même temps en D1 à la surprise générale, avait accepté un match défi du CEWB que l'on appelait encore
La Vénerie à l'époque, en réduisant ses effectifs à 4 joueurs, forcément.
Les règles du match étaient... spéciales. Comme il s'agissait d'un événement festif, et que les forces en
présence étaient quelque peu disproportionnées, les joueurs devaient ingurgiter une pils toutes les 20
minutes... ou une bière spéciale toutes les demi-heures. Le Mat (représenté dans l'ordre des tableaux par
moi-même, Paul Vandervaeren, Marc Janssens et Eric Van Uytven) mena 0-3 avant que Paul
propose la nulle à Bernard, qui l'accepta, tout heureux de sauver l'honneur. La suite de la soirée fut
encore plus orgiaque, dans un resto du Cimetière d'Ixelles aujourd'hui disparu, et pour certains se termina
passé 5 heures du matin. Comme le chantait Aznavour, "On était jeunes, on était fous..."
Toujours est-il que Boitsfort allait rapidement prendre du galon, puisque le club réussit trois promotions
consécutives, de D5 en D2 donc. La dernière promotion fut d'ailleurs sujette à caution. Boitsfort avait
terminé ex aequo avec Wavre à l'époque, et le match de départage avait donné un match nul 3-3. Il était
prévu dans ce cas que les victoires au premier tableau aient plus d'importance qu'au deuxième, et ainsi de
suite. Wavre devait logiquement être déclaré vainqueur, mais après une réunion du comité de la FEFB,
où Bernard se montra un habile avocat, il fut finalement décidé que Boitsfort monterait. Ce qui,
évidemment, ne fit pas plaisir à tout le monde.
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disparition du Mat, obligé de fusionner avec le Caïssa anderlechtois pour devenir le Roque, ce qui ne fut
pas un grand succès puisque les deux équipes du club descendirent 4 ans plus tard en D2 pour ne plus
jamais y remonter. Marc Geenen, aujourd'hui à nouveau membre du CEWB après un séjour prolongé à
Namur, se souvient que Bernard n'hésita pas à traverser toute la ville pour sonner un soir chez lui, à
Dilbeek, afin de le persuader de rejoindre Boitsfort.
Mais le nouveau club allait vite conquérir sa place au soleil, avec une promotion en D1 qui culmina avec
une deuxième place en 1994-95, et surtout devenir un des pôles des échecs bruxellois. De 30 membres
au début du siècle, il est aujourd'hui passé à 50, ce qui en fait le deuxième club bruxellois par ordre
d'importance. Il est évident que le club doit son essor essentiellement à Bernard, qui y alla de sa poche
pour faire venir de bons joueurs (le plus emblématique fut évidemment Mikhail Gourevitch, dont il
régla la naturalisation et qui accompagna longtemps les joueurs de Boitsfort dans leurs troisièmes mitemps à rallonge au Cimetière d'Ixelles - voir son témoignage par ailleurs) et négocia aussi le sponsoring
de Belgacom pour organiser deux grands tournois au milieu des années 90.
C'est également à cette époque que Bernard, succédant à feu le volcanique Henri Douha, devint
président de la FEFB entre 1989 et 1996, assurant entre-temps un intérim comme président national.
Un infarctus subi à 45 ans mit alors fin à ses fonctions. Bernard a toujours eu des ennuis de santé
depuis lors, avec d'autres infarctus en 2008 et 2013, ce dernier à quelques mois de la retraite. Une
retraite qu'il projetait de consacrer, notamment, aux échecs (ainsi qu'à l'astronomie dont cet esprit
perpétuellement curieux était féru) mais hélas, à son grand regret, sa santé chancelante ne le lui permit
pas.
Une existence sédentaire et une activité professionnelle intense l'avaient mis sur le flanc, et ce n'est plus
que très occasionnellement qu'il rendit encore visite à son club ces dernières années, même si Léone
nous a raconté qu'il jouait encore... sur Internet. Les oiseaux se cachent pour mourir.
Bernard avait été un bon joueur dans sa jeunesse, au-dessus de 2000 points, mais ses activités
professionnelles ayant pris le pas, il avait amorcé une courbe descendante qui l'amena finalement à peine
à 1700. Voici une partie que nous avons retrouvée, datant de 1998, où il fit nulle dans une position
gagnante (les ordinateurs actuels lui donnent +3) contre Nimrod Faybish, bien mieux classé que lui :
Faybish, Nimrod (2230) vs Lacrosse, Bernard
Date: 1998-12-06
Tournoi: Belgian Interteam, Antwerp BEL
Ronde: 4
Résultat: ½-½
Ouverture: Alekhine Defense, Modern Variation, Alburt Variation (B04)
1. e4 Cf6 2. e5 Cd5 3. d4 d6 4. Cf3 g6 5. Fc4 c6 6. O-O Fg7 7. h3 O-O 8. De2 Ff5 9. Fg5 Te8 10. Fb3
Ca6 11. exd6 Dxd6 12. Cbd2 Tad8 13. Tfe1 Cf4 14. De3 Cd5 15. Cc4 Dc7 16. De2 b5 17. Cce5 f6 18.
c4 bxc4 19. Dxc4 Cb8 20. Tac1 fxe5 21. Dxd5+ Txd5 22. Fxd5+ Rf8 23. Cxe5 Db6 24. Cxc6 Cxc6 25.
Fxc6 Fxd4 26. Fh6+ Rf7 27. Fxe8+ Rxe8 28. Te2 nulle sur proposition des Blancs.
Outre les échecs, Bernard a eu une carrière professionnelle brillante. Aussi scientifique que littéraire,
doté d'une grande culture (il possédait des tableaux de maître à la maison) et d'un sens de l'humour
jamais pris en défaut, il avait successivement été conseiller scientifique au ministère des Affaires
Etrangères, où il côtoya un certain Elio Di Rupo, puis membre de la délégation belge auprès de l'UE,
Commissaire du Gouvernement auprès de l'Ondraf (1997-2003), membre de l'agence de contrôle nucléaire
dont il fut le n°2, et enfin du directoire de la Creg, à une époque où celle-ci était bien plus efficace
qu'aujourd'hui (c'est un euphémisme) dans le contrôle des prix offerts au consommateur de gaz et
d'électricité.

- 338 Une anecdote illustre la générosité proverbiale de Bernard, qui n'était jamais le dernier à offrir sa tournée
lors des célèbres troisièmes mi-temps boitsfortoises. En rendant service à un copain, il avait été victime
à 18 ans d'un accident de moto en tant que passager, qui avait failli lui coûter une jambe et avait mis fin
prématurément à ses activités de pongiste et de hockeyeur. Quoique son conducteur ait été 100% en
faute, jamais il ne lui intenta un procès, même alors que ce dernier n'avait jamais pris de ses nouvelles à
l'hôpital. Reagan a dit : "Never expect gratitude"...
Un autre témoignage nous est parvenu de Georgy Aragones Melhem, très fort joueur du Mat puis du
Creb dans les années 80-90 et aujourd'hui inactif, quoique toujours affilié à Boitsfort :
"J’avais connu Bernard il y a très longtemps : à la rue de Namur, près de Porte de Namur, il y avait un
café qui s’appelait le Memo. On se voyait de temps en temps (époque des frères Vandervaeren, Philippe
Kerkhof, Thierry Van Houtte, Marc Geenen et des autres amis). Je me rappelle Bernard, toujours bien
habillé, avec un veston bleu (blazer), des grosses moustaches et il avait une coupe de cheveux
particulière et sympathique (espèce de coupe ronde). Bernard était très agréable.
Je me rappelle (je te parle de mes premières années en Belgique, début des années 80), que dans un
moment donné je devais constituer un dossier que je devais présenter à l’administration communale ou
au Palais de Justice : je devais présenter -sur papier- des gens belges qui me connaissaient et qui
supportaient ma demande (est-ce que c’était mon permis de séjour ou ma demande de naturalisation, je
ne rappelle pas exactement), la question est que je demandais à Bernard si je pouvais inclure son nom
dans ma liste. Et Bernard m’avait répondu : “C’est un honneur pour moi de soutenir ta demande, toi
qui viens d’un pays (Argentine) ou il y a une dictature militaire”.
Et voilà, que Bernard ajouta son nom et sa signature sur mon document...
Ce sont des souvenirs inoubliables."
Bref, le monde des échecs - et le CEWB en particulier - perd une très belle personne, d'une grande
ouverture d'esprit et dont le rôle dans le développement des échecs belges fut loin d'être anecdotique.
Jean-François Jourdain

Bernard Lacrosse - l'homme-planète
Il est décédé Bernard Lacrosse l'homme que j'ai appelé mon ami depuis trente ans.
Willy Iclicki nous a présentés quelque part au début de 1991, peu après mon arrivée en Belgique.
Bernard, étant un vrai fan d'échecs, sympathisait avec mes réalisations, m'a soutenu ainsi que ma
famille dans le processus d'intégration dans la vie belge. Nous partagions l'amour du jeu, et j'ai été
témoin pendant de nombreuses années comment l'homme de sa stature, extrêmement occupé, était prêt à
passer la majeure partie de son temps libre à jouer aux échecs, à organiser toutes sortes d'événements, à
être président de la Fédération francophone des échecs, sponsor de l'équipe de Watermael-Boitsfort. Mari
dévoué, il a pu le faire grâce au soutien total de Léone, sa femme bien-aimée. Elle l'a soutenu dans
toutes les activités d'échecs, savait à quel point c'était important pour Bernard.
En tant que collectionneur de livres d'échecs, il a voyagé à de nombreuses ventes aux enchères à travers
l'Europe et j'ai vu des raretés uniques d'abord dans sa maison de Watermael-Boitsfort, puis dans son
appartement de l'avenue Winston Churchill.

- 339 Il se considérait (ou adorait jouer avec cette idée ...) comme le deuxième plus grand collectionneur
d'Europe après le GM allemand Lothar Schmid… Au moment où il a lu mes articles sur Mikhail Tal,
publiés dans le journal suisse Züricher Zeitung, il a décidé de s'essayer à un nouveau rôle en tant que
traducteur de l'anglais vers le français, et en tant que postface d'éditeur, a créé un nouveau livre qui existe
à quelques centaines d'exemplaires. Il est intéressant de noter que la traduction en russe de ces articles
est apparue plus tard dans quelques numéros du magazine «Chess in Russia» et a eu un grand succès…
Bernard ne pouvait pas supporter l'idée que le joueur le plus fort du pays ne jouerait pas pour l'équipe
nationale, aussi il m'a parrainé de sa poche, et ma participation à l'Olympiade d'échecs à Manille en 1992
a été la seule fois que j'ai joué pour la Belgique à l'Olympiade de toute ma vie, jusqu'à présent au
moins…
La Fédération m'a ensuite invité à de nombreuses reprises pendant 30 ans, mais ne m'offrait jamais un
centime, donc, étant un professionnel d'échecs sans autres sources de revenus, je n'avais pas d'autre choix
que de refuser ...
Je dois admettre que les échecs n'étaient pas seulement le centre d’intérêt que nous partagions avec
Bernard. Nous pouvions parler de différents sujets - politique, économie où il était professionnel, et je
n'étais qu'un amateur. Notre grand intérêt était la gastronomie du monde, et la plupart de nos
innombrables rencontres tout au long de ces années se sont déroulées dans les restaurants de Belgique,
de Suisse, de quelques autres pays… Bernard était un vrai connaisseur de la cuisine européenne, c'est
lui qui m'a fait découvrir l'escargot de Bourgogne, la julienne de pigeon, bien d'autres goûts, mais c'est
du matériel pour un autre magazine… Au début, il était facile pour lui de me surprendre, car je venais de
l'URSS, pays en déficit total à l'époque. Je me souviens d'un épisode, lors de notre dîner au restaurant
Mozart, aujourd’hui disparu, à la chaussée d’Alsemberg, dans une entreprise avec Willy Iclicki et mon
ami GM Vladimir Malaniuk d'Ukraine. Bernard nous traduisait et nous expliquait le menu, car c'était
la «saison de la chasse» et nous (Vladimir et moi) n'avons jamais essayé la plupart des plats disponibles
là-bas. Il nous a «bombardés» par de nouveaux sangliers, lièvres, cerfs. Pour nous, ce fut un choc
gastronomique, un dîner inoubliable. Bernard souriait, il aimait faire plaisir à ses amis.
J'ai travaillé comme commentateur à Lausanne lors du match Karpov-Anand WCH de 1998. Bernard
est venu profiter de ce grand événement pendant quelques jours, nous nous retrouvions et discutions de
matchs le soir ...
Des fragments de vie, tous ces innombrables souvenirs de nos rencontres avec Bernard clignotent dans
ma tête. Impossible de tous les décrire de quelque manière que ce soit.
Nous rencontrons tant de personnes au cours de nos vies ... Nos vies, des grains de sable volant dans les
abysses du temps et de l'espace. Tout cela clignote à une vitesse si rapide que nous n’avons même pas le
temps de faire attention ni de remarquer la plupart des grains se déplaçant autour de nous. Mais certaines
personnes influencent nos vies, nous pouvons les considérer comme des étoiles, nous ne pouvons pas
ignorer leur présence dans notre vie. Et il y a d'autres personnes, très peu nombreuses et très importantes.
Ils influencent notre vie, contribuent à l'améliorer, ils ont leur place dans notre cœur et nos souvenirs.
Bernard était une telle personne dans ma vie, ce n'était pas juste un grain de sable qui volait, il n’était pas
seulement une étoile qui brillait et éclairait ma vie. Son sourire à travers la lourde moustache et la
politesse d'un gentleman belge typique était remarquable, je ne l'ai jamais vu bouleversé ni fâché contre
les gens. BON-VIVANT typique avec une excellente éducation et un bon caractère, il ne pouvait pas être
heureux sans rendre les gens heureux autour de lui. C'est une vertu unique et extrêmement rare et je me
sens béni d’avoir rencontré une telle personnalité dans ma vie. J'ai le sentiment sincère que dans ma vie,
Bernard Lacrosse était une planète. Je peux voir son sourire dans mon âme, il m'a appris à profiter de la
vie et je vais continuer avec le souvenir brillant de cet HOMME-PLANÈTE dans mon cœur.
Mikhail Gurevich, Bruxelles 02/2021
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Bernard Lacrosse
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Le coin des jeunes
Les finales des tournois de Noël (31/01/2021)

Pour cette seconde phase, les huit finalistes de chaque groupe se sont affrontés sur Lichess dans le cadre
d'un tournoi fermé.
Sans doute une première en Belgique francophone, si pas nationale, pour un tournoi pour jeunes : les
parties ont été commentées en directe sur Twitch.tv. Le groupe des – 12 ans par Charles Coibion (2076)
et Maximilien Dallemagne (2100), le groupe des – 20 ans par le MI Stéphane Hautot (2333) et le MF
Thibault Real (2267).
Deux équipes composées de joueurs très complémentaires qui ont pu animer et commenter avec un bon
dynamisme, tout au long de la journée, les parties du tournoi. N'hésitez pas à revoir le direct via les liens
ci-dessous.

www.twitch.tv/maximiliendallemagne

http://www.twitch.tv/jeunesse_fefb_2
Chapeau à cette initiative pleinement réussie de la FEFB !

- 342 Finale du Tournoi de Noël des moins de 20 ans

Victoire de Raphaël Guilfanov (performance à 1847 Elo) à égalité de points avec le vainqueur de la
première phase du tournoi de Noël : Youssef El Harrak. Le départage permettant à Raphaël de monter
sur la première marche du podium. Nils Heldenbergh étant à la 3ème place. Un seul membre du CREB
était dans le groupe : Ruben Micciche.
Finale du Tournoi de Noël des moins de 12 ans

Victoire d'Alexander Ghisa avec deux points d'avance complets sur Filippos Raptis et Omar
Ouadnouni.

- 343 Les tournois du Carnaval des 13-14/02/2021
Le tournoi de Carnaval des moins de 20 ans (13/02/2021)

Très beau tournoi de Carnaval de la jeunesse francophone chez les moins de 20 ans ce samedi 13 février.
50 participants et une belle représentation internationale avec des jeunes belges, français, marocains,
libanais, espagnols, danois, bulgares, slovènes, roumains, algériens et même un joueur américain.
Le suspens fut haletant jusqu’à la dernière ronde, mais au final, le podium était entièrement belge.
Bravo à Wout Verboven de Louvain pour sa troisième place, à Mathieu Loncke de Tournai qui monte
sur la deuxième marche et à Nils Heldenbergh du club liégeois du CRELEL qui remporte ce tournoi de
Carnaval de la jeunesse francophone avec un score de 6,5/7.
Pierre Heldenbergh

- 344 Martin N. (1646), Filippos R. (1403)
Ronde 6, défense sicilienne (Rossolimo)

Wuillaume N. (1415), Gulgulian M. (1150)
Ronde 6, partie des deux cavaliers

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 e6 4.0–0 ¤ge7 5.c3 d5
6.e5 [6.exd5 £xd5 7.¦e1 ¥d7 8.¤a3 ¤g6 9.¥f1 ¥e7
10.d4 cxd4 11.¤b5 ¦c8 12.¤fxd4 ¤xd4 13.¤xd4 a6
14.g3 b5 15.¥g2 £c5 16.h4 1/2–1/2 (38)
Kasparov,G (2800)-Salov,V (2645) Amsterdam
1991] 6...¤g6 7.d4 ¥e7 8.¦e1 0–0 9.¤bd2 a6
10.¥a4 b5 11.¥c2 ¥b7 12.¤f1 a5 13.g3 c4? [Ce
coup supprime la tension autour de la case d4 et
empêche l'ouverture de la colonne c. Meilleur est :
13...£c7 14.h4 cxd4 15.cxd4 ¦fc8 16.¤e3²] 14.h4
¦e8 15.¤1h2 b4

[Une partie très courte mais qui mérite que l'on
s'y intéresse pour éclairer nos jeunes lecteurs
quant à la ligne principale à suivre] 1.e4 e5 2.¤f3
¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 5.exd5

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+l+-vlpzpp'
6-+n+p+n+&
5zp-+pzP-+-%
4-zppzP-+-zP$
3+-zP-+NzP-#
2PzPL+-zP-sN"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

16.¥g5 [16.¤g5 bxc3 17.bxc3 ¤f8 18.£h5 ¥xg5
19.¥xg5 ¤e7 20.¤g4+-] 16...¥xg5 [16...a4
17.¥xe7 £xe7 18.h5 ¤f8 19.h6±] 17.¤xg5 ¤f8
[17...h6 18.¤xf7 ¢xf7 19.£f3+ ¢g8 20.¥xg6 ¦f8
21.£g4±] 18.£h5 g6 19.£f3 £e7 20.¤g4 ¢g7
21.£f6+ £xf6 22.exf6+ ¢h8 23.¤xf7+ 1–0
Alaissaoui A. (1150), Poinelli R. (1354)
Ronde 7, gambit letton
1.e4 e5 2.¤f3 f5 3.exf5 ¤c6 [Sans hésiter il est
préférable de pousser en e4 : 3...e4 4.£e2 £e7
5.¤d4 ¤c6 6.£h5+ ¢d8 7.¤xc6+ dxc6 8.¥e2 ¤f6
9.£g5 h6 10.£e3 ¥xf5 11.0–0 ¤d5 12.£d4 £d6
13.d3 ¤b4 14.£c3 exd3 15.cxd3 ¥e7 16.a3 ¤d5
17.£b3 £e5 18.¥f3 ¥d6 0–1 (39) Psomiadis,SHector,J (2535) Katerini 1992] 4.d3 [4.d4 exd4
5.¤xd4 ¤xd4 6.£xd4 d5 7.¥d3±] 4...d5 5.¤c3
¥xf5³ 6.¥g5 [6.¥e2] 6...¥e7 7.¥xe7 ¤gxe7 8.¥e2
0–0 9.0–0 a6 [9...¤g6] 10.h3 £d7 11.¦e1 ¤g6
12.¢h2 ¤f4 13.£d2? [13.¥f1 £d6µ] 13...¥xh3
14.gxh3 £xh3+ 15.¢g1 £g2# 0–1

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+Pzp-sN-%
4-+L+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

5. ... ¤xd5 [Le coup principal est : 5...¤a5 6.¥b5+
c6 7.dxc6 bxc6 8.¥e2 (Une alternative majeure
consiste en : 8.£f3 ¦b8 9.¥d3 h6 10.¤e4 ¤d5
11.b3 g6 12.¥b2 ¥g7 13.£g3 ¤f4 14.£xf4 exf4
15.¥xg7 ¢d7 16.¥f6 £e8 17.0–0 ¢c7 18.¦e1 ¥f5
19.¤a3 £e6 20.¥c3 £d5 21.¤c4 ¤xc4 22.bxc4 £d8
23.¥a5+ 1–0 (23) Van der Wiel,J (2493)-Ernst,S
(2521) Groningen 2004) 8...h6 9.¤f3 e4 10.¤e5
¥d6 11.d4 exd3 12.¤xd3 £c7 13.b3 0–0 14.¥b2
¦e8 15.h3 ¤e4 16.0–0 £e7 17.¤c3 ¤xc3 18.¥xc3
£xe2 19.¥xa5 ¥f5 20.¦e1 £xd1 21.¦axd1 ¦xe1+
22.¦xe1 ¦b8 23.g4 ¥g6 24.¢f1 h5 25.¦e3 ¦b5
26.¥d2 f6 27.f4 1–0 (44) Kasparov,G (2805)Timman,J (2620) Moscou 1994] 6.¤xf7 ¢xf7
7.£f3+ ¢e8?! [7...¢e6 8.¤c3 ¤cb4 9.0–0 c6 10.d4
¤xc2 11.dxe5 ¤xa1 12.¦d1 b5 13.¤xd5 bxc4
14.¤f4+ ¢e7 15.¦xd8 ¢xd8 16.£xc6 ¦b8 17.¤d5
1–0 (17) Liang,A (2592)-Ponkratov,P (2631)
Lichess. org INT 2020] 8.¥xd5 ¤b4?? [8...£f6
9.¥xc6+ £xc6 10.£xc6+ bxc6 11.0–0±] 9.£f7# 1–0

- 345 Le tournoi de Carnaval des moins de 12 ans (14/02/2021)

Après les moins de 20 ans, c’était au tour des moins de 12 ans de s’affronter dans le tournoi de Carnaval
de la jeunesse francophone. Ils étaient presque une soixantaine (58 exactement) à consacrer une journée
entière à pousser du bois virtuel, et parmi eux une représentation internationale avec des jeunes belges,
français, marocains, algériens, néerlandais et même un jeune monégasque.
Moins de suspens qu’hier avec un 7/7 pour le vainqueur, Jean Lefrançois, qui était déjà sur le podium
du tournoi de Noël. Bravo à lui, mais également à Fausto Battistelli, le jeune liégeois du CRELEL qui
termine avec un 6/7 et Kobe Vandenhole du club d’Alost qui termine troisième avec 5,5/7.
Pierre Heldenbergh

- 346 Toledo H. (1150), Vandenhole K. (1150)
Ronde 7, défense française

¢g7 56.h6+ ¢h7 57.¢h5 ¢h8 58.¢g6 ¢g8 59.¢g5
¢h7 60.¢h5 ¢h8 61.¢g5 ¢h7 1/2

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 c5 4.dxc5 ¥xc5 5.¥d3
[5.¤b3 ¥b6 6.exd5 exd5 7.¤f3 ¤f6 8.¥b5+ ¤c6
9.£e2+ ¥e6 10.¤bd4 £c8 11.0–0 0–0 12.¤xe6
£xe6 13.£xe6 fxe6 14.c3 ¤g4 15.¥d2 e5 16.¥e1 e4
17.¥xc6 bxc6 18.¤d4 ¤e5 19.¦d1 ¦f6 20.¥d2 c5
21.¤e2 ¤d3 22.¥e3 ¦e8 23.b3 h6 24.¤g3 d4
25.¥d2 e3 26.fxe3 dxe3 27.¦xf6 exd2 28.¦xd2 gxf6
29.c4 ¦e1+ 30.¤f1 ¤b4 31.a3 ¦a1 0–1 (31)
Adams, M (2615)-Bareev,E (2680) Biel 1991]
5...¤c6 6.¤gf3 ¤ge7 7.0–0 h6 [7...0–0 8.¤b3 ¥b6
9.£e2 ¤g6 10.c3 £c7 11.exd5 exd5 12.¥xg6 hxg6
13.¥e3 ¥g4 14.h3 ¥xe3 15.£xe3 ¦fe8 16.£d3 ¥xf3
17.£xf3 £e5 18.¦fd1 1/2–1/2 (58) Savic,M
(2505)-Sedlak,N (2537) Paracin 2015] 8.c3 0–0
9.b4 ¥b6 10.£c2 d4 11.cxd4 ¤xd4 12.¤xd4 ¥xd4
13.¦b1 e5 14.¤f3 ¥e6 15.¥e3 [15.¤xd4 £xd4
16.¦d1 ¦ac8 17.£e2 £c3 18.¥d2 £c7=] 15...¥xe3
16.fxe3 f6 17.¥c4 ¥f7 18.£b3 [18.¤xe5! fxe5
19.¦xf7 ¦xf7 20.¦f1 ¦c8 21.¥xf7+ ¢h7 22.£f2²]
18...b5??

Elharrak M. (1150), Katumka I. 1153)
Ronde 5, partie des quatre cavaliers

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-snlzp-'
6-+-+-zp-zp&
5+p+-zp-+-%
4-zPL+P+-+$
3+Q+-zPN+-#
2P+-+-+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

19.¥xf7+ ¦xf7 20.¤xe5 £e8 21.¤xf7 £xf7
22.£xf7+ ¢xf7 23.e5+- ¤d5 24.exf6 gxf6 25.e4
¤c3 26.¦be1 ¤xa2 27.e5 ¤xb4 28.¦xf6+ ¢g7
29.¦ef1 [29.¦d1 a5 30.¦d7+ ¢g8 31.¦g6+ ¢h8
32.¦xh6+ ¢g8 33.e6 1–0] 29...a5 30.e6 ¦a7
31.¦f7+ ¦xf7 32.¦xf7+ ¢g8 33.¦f1 [33.¦b7 ¢f8
34.¦xb5 ¤c6 35.¦h5 ¢g7 36.¢f2 a4 37.¦h4 a3
38.¦a4 1–0] 33...¤c6 34.g4 a4 35.¦c1 ¤e7 36.¢f2
¢g7 37.¦b1 ¢f6 38.¦xb5 ¤g8 39.¦a5 ¢xe6
40.¦xa4 ¢f6 41.¦a5 ¢g6 42.h4 ¢g7 43.g5 hxg5
44.¦xg5+ ¢h7 45.¢f3 ¤f6 46.¢f4 ¢h6 47.¢f5 ¤h7
48.¦g1 ¤f8 49.¦g5 ¢h7 50.h5 [50.¢f6 et le mat
suit] 50...¢h8 51.¢f6?? [51.¦g1+-] 51...¤h7+
52.¢g6 ¤xg5 53.¢xg5 ¢g7 54.¢g4 ¢h7 55.¢g5

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.¤c3 ¥b4 5.0–0
£e7? [La dame est mal placée sur cette case.
Voyons comment le champion du monde prend
l'avantage : 5. ... 0–0 6.d3 ¥xc3 7.bxc3 d6 8.h3
¤e7 9.¦e1 a6 10.¥c4 b5 11.¥b3 c5 12.¥g5 ¤g6
13.¥d5 ¦b8 14.a4 h6 15.¥xf6 £xf6 16.axb5 axb5
17.¤h2 £g5 18.¦e3 ¤f4 19.¦g3 £e7 20.¥b3 ¢h7
21.¤g4 f5 22.exf5 d5 23.c4 bxc4 24.dxc4 d4
25.£e1 ¥xf5 26.¦a6 e4 27.£d2 ¥xg4 28.¦xg4 e3
29.fxe3 dxe3 30.£e1 e2 31.¢h2 ¤h5 32.c3 £e5+
33.g3 ¦xb3 0–1 (33) Andreikin,D (2720)Carlsen,M (2850) Berlin 2015] 6.a3 [6.¤d5 ¤xd5
(6...£d6 7.¦e1 0–0 8.c3 ¥a5 9.£a4 ¥b6 10.d4±)
7.exd5 ¤d8 8.¤xe5±] 6...¥c5 7.d3= d6 8.¥e3 ¥g4
9.¥g5 0–0 10.¤d5 £d8 11.c3 h6? [11...a6]
12.¤xf6+

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzp-'
6-+nzp-sN-zp&
5+Lvl-zp-vL-%
4-+-+P+l+$
3zP-zPP+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

12. ... gxf6 13.¥xh6 ¦e8 14.h3 ¥h5 15.£d2 [15.g4
¥g6 16.h4 d5 17.h5 ¥h7 18.£e2 ¢h8 19.¢h2 ¦g8
20.¦g1 ¥f8 21.¥d2 £d6 22.g5±] 15...¥xf3 16.gxf3
f5 17.¢h2+- f4 18.¦g1+ ¢h7 19.¥xf4 exf4
20.£xf4 ¦g8 21.£xf7+ ¢h6 22.£f4+ ¢h7 23.¥c4
[23.¦xg8 £xg8 24.£h4+ ¢g7 25.¦g1+ 1–0] 23...d5
24.¥xd5?? [24.£f7+ ¢h6 25.£e6+ ¢h5 26.£f5+
¢h6 27.¦xg8 £xg8 28.¦g1 ¥d6+ 29.¢h1 ¦f8
30.¦xg8 ¦xf5 31.exf5 dxc4 32.dxc4 ¤e7 33.¦a8±]
24...¥d6–+ 25.e5 [25.¥xg8+ £xg8 (25...¢h8!–+)
26.£xd6 cxd6 27.¦xg8 ¢xg8±] 25...¥xe5 26.¥xg8+
¢h8 27.¦g4 ¥xf4+ 28.¦xf4 ¢xg8 [28...£d6]
29.¦g1+ ¢h7 30.¦f7+ ¢h8 31.¦f5 £d6+ 32.¢h1
¦g8?? [32...£h6 0–1] 33.¦h5+ £h6 34.¦xh6# 1–0
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Joseph Canton
Tamino Jaeger

Hugo Dubois

Kenza Tabich

Bastien Jonniaux

- 348 Petit bonus : les vainqueurs des deux tournois ont été invités à jouer un match en quatre parties face aux
deux champions de Belgique en titre sur internet.
Ainsi ce samedi 20/02, Nils Heldenbergh a affront é Laurent Huynh (2227) en quatre parties de 10
minutes + 5 sec/coup, tandis que Jean Lefrançois, sur les deux jours des 20 et 21/02, faisait de même
face à Maxime Hauchamps (1553) toujours en quatre parties mais un peu plus longues : 12 minutes + 5
sec/coup.
Voici le résultat des deux matches :

Notons que pour le match entre Maxime et Jean, toutes les parties ont été remportées par les Noirs.

Nils Heldenbergh

Jean Lefrançois

Maxime Hauchamps

Laurent Huynh

- 349 Hauchamps M. (1553), Lefrançois J. (1046)
Ronde 1, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.0–0 ¤d4 5.¤xd4
¥xd4 6.c3 ¥b6 7.d4 c6 8.¥a4 d6 9.¤a3 ¤f6
10.¤c4 [10.¥g5 h6 11.¥xf6 £xf6 12.d5 ¥d7 13.¤c4
¥c7 14.dxc6 bxc6 15.£d3 0–0 (Naiditsch A.,
Ehlvest J., Aeroflot 2010)] 10...¥c7 11.dxe5
[11.¥c2 ¥e6 12.¤e3 0–0 13.£f3 ¦e8 14.¦d1 £e7
15.dxe5 dxe5 16.¤f5 ¥xf5 17.£xf5 (Anand V.,
Tkachiev V., Moscou 2009)] 11...dxe5 12.£xd8+
¢xd8 13.¦d1+ ¢e7= 14.¥c2 ¥e6 15.¤e3 ¦hd8
16.¥d2 ¥b6 17.a4 [17.¤f5+ ¢f8 18.¥g5=] 17...a5
18.b4 axb4 19.cxb4 ¥d4

XABCDEFGHY
8r+-tr-+-+(
7+p+-mkpzpp'
6-+p+lsn-+&
5+-+-zp-+-%
4PzP-vlP+-+$
3+-+-sN-+-#
2-+LvL-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

20.¦ab1?! [20.¦ac1 ¥b2 21.¦b1 ¥d4 22.¤f5+ et
cette fois l'un des deux fous va disparaître et donc
la tour blanche ne sera plus capturée comme dans
la partie] 20...¥a2 21.¤f5+ ¢f8 22.b5?? [22.¦bc1
¥b2 23.¥e3 ¥xc1 24.¦xc1 ¥e6µ] 22...¥xb1
23.¥b4+ c5 24.¤xd4 ¥xc2 25.¥xc5+ ¢g8 26.¦c1
exd4 27.¦xc2 ¦xa4 28.h3 d3 29.¦d2 ¤xe4 0–1
Lefrançois J. (1046), Hauchamps M. (1553)
Ronde 2, attaque Richter-Veressov
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥f4 c6 4.e3 ¥f5 5.¥d3 ¥g6
[5...¥xd3 6.£xd3 (6.cxd3
se joue aussi à
l'occasion) 6...e6 7.¤f3 ¥d6 8.¥g3=] 6.¤f3 e6 7.
0–0 ¤h5 8.¥g3 ¤xg3 9.hxg3 ¤d7 10.e4 ¥b4
11.exd5 cxd5= 12.¦e1 ¥xc3 13.bxc3 ¦c8 14.¥xg6
hxg6 15.£d3 £c7 [Les Noirs ont obtenu une
pression sur le pion c3 ainsi qu'une colonne
ouverte sur la colonne h. Mais leur roi est
toujours au centre. Les Blancs doivent chercher à
exploiter la colonne b] 16.¦xe6+?! [Un sacrifice
téméraire qui peut être envisagé dans la cadre des
parties rapides]

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7zppwqn+pzp-'
6-+-+R+p+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPQ+NzP-#
2P+P+-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

16...fxe6 17.£xg6+ ¢d8 18.£xg7 ¦f8 [18...£xc3
–+] 19.¤g5 [19.¤e5! ¦f5 (19...¦e8 20.£g5+ ¦e7
21.¤g6 £d6 22.¦b1÷; 19...¤xe5? 20.£xf8+ ¢d7
21.£g7+ ¢e8 22.£xe5=) 20.£h8+ ¢e7 21.£h7+
¢d6 22.¤f7+ ¢c6 23.¦e1 et la situation est
complexe à jouer avec le roi en balade] 19...£c6
20.¦e1 ¦e8 21.£f7 ¢c7 22.¤xe6+ [22.¦xe6 ¦xe6
23.¤xe6+ ¢b8 24.g4 ¦h8–+] 22...¢b8 [Les Noirs
ont réussi à conduire leur roi en lieu sûr. Ils ont
maintenant un solide avantage] 23.£f4+ ¢a8
24.£f7 ¢b8 25.£f4+ ¦c7 26.£f7 ¤f8 27.£xf8 ¦xf8
28.¤xf8 £xc3–+ [Le reste de la partie est à sens
unique] 29.¦e3 £b4 30.¦e8+ ¦c8 31.¤d7+ ¢c7
32.¦xc8+ ¢xc8 33.¤c5 £b1+ 34.¢h2 £xc2 35.¤e6
£h7+ 36.¢g1 £b1+ 37.¢h2 £xa2 38.g4 £xf2
39.g5 £h4+ 40.¢g1 £e1+ 41.¢h2 £xe6 42.¢g3
£e4 43.¢h3 a5 44.g4 a4 45.¢g3 a3 46.¢h4 £g6
47.¢g3 a2 48.¢h3 a1£ 49.¢g3 £g1+ 50.¢f3 £e4#
0–1
Hauchamps M. (1553), Lefrançois J. (1046)
Ronde 3, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.0–0 ¤d4 5.¤xd4
¥xd4 6.c3 ¥b6 7.d4 c6 8.¥a4 d6 9.¤a3 ¤f6
10.¤c4 ¥c7 11.¥c2 [Un chemin plus précis que
dans la première partie du match] 11...¥e6 12.¤e3
¥b6 [12...0–0 13.f4 exf4 14.¦xf4 d5 15.e5 ¤e4
16.£h5 (16.¥xe4 dxe4 17.¦xe4 f6 18.exf6 £xf6 et
les Noirs ont de belles compensations pour le pion
investi) 16...£g5 17.£xg5 ¤xg5 18.¤f5=] 13.f4
exf4 14.¦xf4 ¦c8 15.¤f5 ¥xf5 16.¦xf5 h6 17.e5
[17.£f3 £e7 18.¥e3±] 17...dxe5 18.¦xe5+² ¢f8
19.¥e3 ¤d5 20.¥f2 ¥c7 21.¦e1 £g5 22.£f3 h5
23.¥f5 ¦d8 24.¥e6 £f4 25.£xf4 ¤xf4 26.¥c4 h4
27.¦e3 h3 28.g3 ¤g6 29.¦ae1² ¥d6 30.¦f3 f6
31.¦fe3 [31.¥e6 ¤e7 32.¥e3 ¤d5 33.¥d2 ¦e8

- 350 34.¦ff1²] 31...¤e7 32.¦e6 ¤d5 33.¥d3 ¢f7 34.a4
34. ... a5 35.¢f1 g5 36.¥f5 ¤e7 37.¥b1 ¤d5
38.¥a2 ¦he8 39.¦xe8 ¦xe8 40.¥b3 ¦xe1+
41.¢xe1 ¢g6 42.¥c2+ [42.¢e2 f5 43.c4 ¤f6 44.c5
¥c7 45.¥e6=] 42...f5 43.¢e2 g4 44.¥b1 ¢g5
45.¥e1 b5 46.axb5 cxb5 47.¥d3 [47.¢d3 f4³]
47...¤c7 48.c4 bxc4 49.¥xc4 a4 50.¥d3 a3
51.bxa3 ¥xa3 52.¥d2+ ¢f6 53.¥f4 ¤d5 54.¥e5+
¢e6 55.¥c4 ¥b2 56.¢d3 ¥c1²

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+k+-+&
5+-+nvLp+-%
4-+LzP-+p+$
3+-+K+-zPp#
2-+-+-+-zP"
1+-vl-+-+-!
xabcdefghy

57.¥a6?? [La position était égale avant cette gaffe
due au manque de temps] ¤b4+ 58.¢c4 ¤xa6
59.¢d3 ¤b4+ 60.¢c4 ¤d5 61.¢d3 ¥e3 62.¢e2 ¥g1
63.¢f1 ¥xh2 64.¢f2 ¤e7 65.¢f1 ¤c6 66.¥h8 ¥xg3
0–1
Lefrançois J. (1046), Hauchamps M. (1553)
Ronde 4, attaque Richter-Veressov
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥f4 c6 4.e3 ¥f5 5.¥d3 ¥g6
6.¤f3 e6 7.a3 [Ce sont les Blancs qui varient par
rapport à la seconde partie du match. Un autre
essai est : 7.¤e5 ¥xd3 8.cxd3 ¤bd7 9.0–0 ¥e7
10.a3 0–0 11.¦c1 ¤xe5 12.¥xe5 ¥d6=
(Miladinovic I., Stojanovic D., Serbie 2016)]
7...¤h5 8.¥g3 ¥e7 9.¤e5 ¤d7 10.¤xg6 hxg6
11.£g4 [11.£f3=] 11...¤df6 12.£f3 £b6 13.¦b1 [Il
est toujours tristounet de devoir défendre de la
sorte un pion. Osons le 13.¢d2] 13...£a5 14.¢d2
c5³ 15.¥b5+ [15.¥e5 c4 16.¥xc4 dxc4 17.£xb7
(17.g4!?) 17...¦d8 18.¥c7 serait typique d'un jeu
d'ordinateurs insensibles au stress] 15...¢f8
16.¢e2? [16.¢d1 c4 17.¥e5 a6 18.¥xc4 dxc4
19.g4 ¦d8 20.¢e2 ¤d7 21.gxh5 ¤xe5 22.dxe5 ¦xh5
23.£xb7 ¦xe5 24.¦bd1=] 16...c4 17.¥xc4 [17.¥e5
¤e4 (Histoire d'offrir une case de retraite au
cavalier posté en h5) 18.g4 ¤hf6–+] 17...dxc4
[17...g5 18.h3 ¤xg3+ 19.£xg3 dxc4–+] 18.£xb7
¦e8

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-tr(
7zpQ+-vlpzp-'
6-+-+psnp+&
5wq-+-+-+n%
4-+pzP-+-+$
3zP-sN-zP-vL-#
2-zPP+KzPPzP"
1+R+-+-+R!
xabcdefghy

19.¥c7 [19.£b5 £xb5 20.¤xb5 ¤xg3+ 21.hxg3
¦xh1 22.¦xh1 ¦a8 23.¦h8+ ¤g8 24.¢d2 n'est pas
simple à jouer pour les Noirs car ils ont peu de
coups disponibles malgré leur pièce d'avance
pour deux (bientôt trois ?) pions)] 19...£f5 20.h3
[20.¦hc1 ¤d5 21.£xa7 ¤hf6µ] 20...£xc2+ 21.¢f1
¤d5–+ 22.¥a5 ¤hf6 23.¦e1 ¤xc3 24.¥xc3 ¤e4
25.¦e2 £d1+ 26.¥e1 £d3 27.f3 ¤d6 28.£xa7 ¤f5
29.¢f2 ¥h4+ 30.¢f1 ¤xe3+ 31.¢g1 £xe2 32.¥b4+
¢g8 33.¦h2 £f1# 0–1
Huynh L. (2227), Heldenbergh N. (1901)
Ronde 1, partie anglaise
1.e4 c5 2.c4 [Laurent utilise son « vieux »
répertoire dans ce tournoi. Sans doute un bon
choix car il est inutile de montrer ses cartes dans
le cadre d'un match de parties rapides] e6 3.¤c3
¤c6 4.g3 ¤f6 5.¥g2 ¥e7 6.¤ge2 0–0 7.0–0 d6 8.d3
a6 9.h3 ¦b8 10.a4 b6 11.¥e3 ¥b7 12.f4 £c7 13.g4
¦bd8 14.g5 ¤d7 15.¤g3 ¤b4 16.f5 d5 17.¤h5
exf5 [17...g6 18.exd5 exf5 (18...gxh5? 19.f6 ¥d6
20.£xh5 ¤xf6 21.gxf6 ¢h8 22.¥h6 1–0) 19.¥f4 ¥d6
20.£d2 gxh5 21.¥xd6 £xd6 22.¦xf5 ¦de8 23.¤e4
¦xe4 24.dxe4 £g3 25.£e2=] 18.exf5 ¥d6
[18...£e5] 19.cxd5 ¤e5 [19...g6 20.¤f4 ¦fe8
21.¥d2 ¥e5 22.fxg6 hxg6 23.¢h1 ¥d4=] 20.¥e4
c4? [20...¤exd3 21.¤xg7 ¤xd5 (21...¢xg7 22.f6+
¢h8 23.£h5 1–0) 22.¤xd5 ¥xd5 23.¥xd5 ¥h2+
24.¢h1 ¦xd5 25.£f3 ¦dd8 26.¤h5=] 21.d4 ¤ed3
22.£g4= [22.¤xg7!] 22...¤c2 23.¤f6+!
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XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+lwq-+pzpp'
6pzp-vl-sN-+&
5+-+P+PzP-%
4P+pzPL+Q+$
3+-sNnvL-+P#
2-zPn+-+-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

23. ... ¢h8 [23...gxf6 24.gxf6+ ¢h8 25.£g7#]
24.¤xh7 ¢xh7 25.g6+ ¢g8 26.£h4 ¦fe8 27.£h7+
¢f8 28.f6+– ¥h2+ 29.¢h1 ¦xe4 30.£h8# 1–0
Heldenbergh N. (1901), Huynh L. (2227)
Ronde 2, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d3 d6
6.¤bd2 a6 7.¥b3 ¥a7 8.¤f1 h6 9.¤g3 0–0 10.0–0
d5 [Peut-être joué un brin trop vite car notre
base de données ne donne pas de parties de GMI
avec cette poussée. Le coup usuel est : 10...¥e6
11.¥e3 ¦e8 12.¥xe6 ¦xe6 13.d4 ¦e8 14.£d3 d5
(McShane L., Onischuk A., Philadelphie 2010)]
11.£e2 [11.exd5 ¤xd5 12.¦e1 ¥e6=] 11...¦e8
12.¤h4 [12.h3] 12...¥g4³ 13.£e1 dxe4 14.dxe4
¤h5 15.¤hf5 ¤xg3 16.¤xg3 £f6 17.¥e3 ¥xe3?

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+pzp-+pzp-'
6p+n+-wq-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+l+$
3+LzP-vl-sN-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-wQRmK-!
xabcdefghy

[17...¦ad8=]
18.£xe3=
[Un
aveuglement
réciproque : il est tellement habituel de reprendre
de la dame que ni les Blancs, ni les Noirs n'ont
examiné la prise du pion qui donne une position
gagnante aux Blancs : 18.fxe3 £e7 (18...£g5
19.¥xf7+ ¢h7 20.¥xe8 ¦xe8 21.£f2+-) 19.¦xf7
£xf7 20.¥xf7+ ¢xf7 21.£f2++-] 18...¦ad8 19.h3

¥e6 20.¥c2 £f4 21.£xf4 exf4 22.¤h5 f3³ 23.gxf3
¦d2 24.¦ac1 ¥xh3 25.¦fd1 ¦ed8 [25...¤e5
26.¦xd2 ¤xf3+ 27.¢h1 ¤xd2 28.¦g1 ¢f8 29.¤xg7
¦e7 30.¤f5 ¥xf5 31.exf5 ¤f3³] 26.¤f4 ¥c8 27.¤d3
[27.¤d5 ¦xd1+ 28.¦xd1 ¥e6 29.¤xc7 ¦xd1+
30.¥xd1 ¥xa2 31.¢g2= (31.b3 ¤a5 32.b4 ¤c6=)]
27...¦xd1+ 28.¦xd1 b6 29.¢g2 ¥e6 30.a3 ¢f8
31.¢g3 ¢e7 32.¥a4 ¤a5 33.¤e5 ¦xd1 34.¥xd1 ¢f6
[34...f6 35.¤g6+ ¢f7 36.¤f4 ¥c4=] 35.f4 g5
[35...¤c4 36.¤xc4 ¥xc4=] 36.b4 ¤c4 37.¤xc4
¥xc4 38.¢g4 ¥e6+ 39.f5 ¥c4 40.f4 [40.¢h5 ¥d3
41.f3 ¢g7 42.f6+ ¢xf6 43.¢xh6 a5=] 40...gxf4
[40...h5+ 41.¢xh5 (41.¢g3 g4 42.¥c2=) 41...gxf4
42.¢g4 ¢e5³] 41.¢xf4 ¢g7 42.¢e5 [42.e5 ¢f8
43.¢g4 ¥d3 44.¥b3²] 42...f6+ 43.¢d4 ¥f7 44.¥g4
h5 45.¥h3 ¢h6 46.e5 ¢g5 [46...fxe5+ 47.¢xe5
¢g5 48.f6 h4 49.¥e6 ¢g6 50.¥f5+ ¢g5 51.a4²]
47.e6 ¥e8 48.¢d5 ¢f4 49.e7

XABCDEFGHY
8-+-+l+-+(
7+-zp-zP-+-'
6pzp-+-zp-+&
5+-+K+P+p%
4-zP-+-mk-+$
3zP-zP-+-+L#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

49. ... ¥d7 50.e8£ [Il est difficile d'estimer cette
finale. Les Blancs ont un pion avancé qui peut être
soutenu par leur roi. Mais les Noirs peuvent
sacrifier leur fou en cas de promotion du pion
puis foncer avec leurs pions f et h pour surcharger
le fou blanc. Examinons quelques pistes : 50.¥f1
h4 51.a4 ¢g4 52.¥xa6 h3 53.¥f1 h2 54.¥g2 ¥xa4
55.¢e6 ¢g5 56.¢f7 ¢xf5 57.e8£?? (57.c4 ¥d1
58.e8£ ¥h5+ 59.¢f8 ¥xe8 60.¢xe8 ¢g4 61.¥h1 f5
62.¢d7 f4–+) 57...¥xe8+ 58.¢xe8 ¢g4–+ 59.¢d7
¢g3 60.¥h1 f5] 50...¥xe8 51.¢e6 ¢g5 52.c4 ¥a4
53.c5 bxc5 54.bxc5 ¥c6 55.¢e7 ¥e4 56.¢e6 h4
57.¢d7?? c6 [57...¥xf5+ 58.¥xf5 ¢xf5 59.¢xc7 h3
60.¢b8 h2 61.c6 h1£ 62.c7 £b1+ 0–1] 58.¢e6
[58.¢e7 ¥d5 59.¢f8 ¢f4 60.¢e7 ¢g3 61.¥f1 ¥g2
0–1] 58...¥d5+ 59.¢d6 ¢f4 60.¢e7 ¢e5 61.¢d7 a5
62.¢e7 ¥e4 63.¢d7 a4 64.¢c7 ¢f4 65.¢d6 ¢g3
66.¥f1 ¥g2 67.¥xg2 ¢xg2 68.¢xc6 h3 69.¢d7 h2
70.c6 h1£ 71.c7 £h7+ 72.¢d8 £g8+ 73.¢d7 £d5+
74.¢e8 £e5+ 75.¢d8 £d6+ 76.¢c8 £xa3 77.¢d7
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£xc7+ 81.¢xc7 a3 0–1 [A nouveau une partie de
haute lutte entre les deux joueurs où les Blancs
pouvaient l'emporter au 18ème coup dans une
position où les deux camps n'ont examiné que le
mouvement habituel]
Huynh L. (2227), Heldenbergh N. (1901)
Ronde 3, défense française fermée
1.e4 e6 2.d3 d5 3.¤d2 c5 4.¤gf3 ¤f6 5.g3 ¥e7
6.¥g2 0–0 7.0–0 ¤c6 8.¦e1 b5 9.e5 ¤d7 10.¤f1 a5
11.h4 b4 12.a3?! [Une erreur car les Blancs ne
sont pas en position de discuter à l'aile dame.
Laurent a déjà joué les 12.¥f4 et 12.¤1h2]

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-+nvlpzpp'
6-+n+p+-+&
5zp-zppzP-+-%
4-zp-+-+-zP$
3zP-+P+NzP-#
2-zPP+-zPL+"
1tR-vLQtRNmK-!
xabcdefghy

12...¥a6³ 13.¤1h2 bxa3 14.bxa3 [Voici une des
conséquences de a3 : les Noirs ont réussi à ouvrir
la colonne b] 14...¦c8 [14...£c7 15.¥f4 ¦fb8
16.¤g5=] 15.¥f4 d4?! [Les Noirs abandonnent le
contrôle des cases c4 et e4] 16.¤d2 ¤b6 17.£h5
¤d5 18.¥e4 g6 19.£g4 ¤xf4 20.£xf4 c4 21.¤g4
cxd3 22.cxd3 ¤a7?! [22...h5 23.¤f6+ ¢g7 24.¦ec1
et la lutte continue des deux côtés] 23.¤f3 ¦c3

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7sn-+-vlp+p'
6l+-+p+p+&
5zp-+-zP-+-%
4-+-zpLwQNzP$
3zP-trP+NzP-#
2-+-+-zP-+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

24.¤g5 [La messe était dite après : 24.£h6
(évaluation de +8 par Houdini) 24...¦c7 25.¤g5
¥xg5 26.hxg5 f5 27.exf6 ¥b7 28.¥xb7 ¦xb7
29.¦xe6 1–0] 24...¥xd3 25.¤xh7?? [25.¥xd3
¦xd3] 25...¢xh7 26.£h6+ ¢g8 27.¤f6+ ¥xf6
28.exf6 £xf6+- [La prise qui avait échappé aux
Blancs quand ils ont sacrifié en h7. La position
blanche est maintenant cuite et recuite] 29.h5 ¦c2
30.f4 ¥xe4 31.¦xe4 d3 32.¦d1 d2 33.¢g2 ¦d8
34.¦e2 ¤b5 35.hxg6 £xg6 36.£h4 ¦d3 37.g4 ¤c3
38.¦h1 £g7 [38...£e4+ et le mat suit] 39.£e7
£g6?? [Une erreur de manipulation de souris car
la dame n'a rien à faire sur cette case alors que le
pion g4 est en prise complète. Prendre en g4
menait de suite au mat] 40.£e8+ ¢g7 41.£h8# 1–0
Heldenbergh N. (1901), Huynh L. (2227)
Ronde 4, défense sicilienne (O'Kelly)
1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e5
6.¤f3 ¤c6 7.¥c4 ¥b4 8.¥g5 [8.0–0 0–0 9.¥g5
¥xc3 10.bxc3 h6 11.¥h4 d6=] 8...h6 9.¥xf6 ¥xc3+
10.bxc3

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+p+p+pzp-'
6p+n+-vL-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zP-+N+-#
2P+P+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

[Les Blancs ont maintenant une faiblesse
chronique dans leur structure de pions] 10...£xf6
11.0–0 0–0 12.a4 d6 13.¦b1 ¥g4 14.¦xb7 ¤a5
15.¦b4 ¤xc4 16.¦xc4 ¦ac8 17.£d5? [17.¦xc8
¦xc8 18.£d3 h5=] 17...¥xf3 18.gxf3 £xf3µ
19.¦b1 £g4+ 20.¢h1 £e2 21.¦xc8 ¦xc8 22.£xd6
£xe4+ 23.¢g1 ¦c6 24.¦b8+ ¢h7 25.£d2 ¦g6+
26.¢f1 £g2+ 27.¢e2 £g4+ 28.¢f1 e4 29.¦b4 £g2+
30.¢e2 £f3+ 31.¢f1 £h1+ 32.¢e2 ¦g1 33.¢e3
£f3+ 34.¢d4 ¦d1 0–1
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Après les tournois de Noël et de Carnaval qui ont rassemblé respectivement 86 et 108 joueurs, le CREB
en partenariat avec la FEFB ont organisé une nouvelle série de tournois cette fois durant le congé de
Pâques. Avec une belle participation puisque 106 joueurs ont répondu présent.
Nous avons maintenu la même formule : tournois en 7 rondes (12 minutes + 3 secondes/coup) sur
Lichess. Même horaire, même groupe d'âge et même duos d'organisateurs avec votre rédacteur et
Pierre Heldenbergh.
Pour élargir la couverture internationale, nous nous sommes aventurés à contacter des joueurs non
francophones. Pour ce faire nous avons pu compter sur l'aide de Rafe Martyn, membre du CREB, qui
nous a mis en relation avec le maître international Lorin D'Costa. Ce dernier a communiqué l'annonce
du tournoi à des familles anglaises et finalement 8 jeunes de Grand-Bretagne se sont inscrits. Et ce
malgré l'obstacle de la langue puisque le règlement du tournoi est uniquement disponible en français.
Dans le groupe des moins de 12 ans, le podium est entièrement international : deux joueurs français et
une joueuse algérienne : Nils Martin (7/7), Jean-Thomas Geronimi (6/7) et Nouha Lamis
Aouachiria (5,5 à égalité de points, mais première au départage, avec Aeneas Kersemans et Hideaki
Maeda). C'est la première fois que nous avons une féminine sur le podium du groupe des – 12 ans.
Le combat de Nils Martin face à Maxim Musabayev lors de la dernière ronde est de toute beauté. Les
deux joueurs lâchant des uppercuts à tour de bras ce qui conduit à une partie explosive où chacun des
joueurs prend et/ou laisse l'avantage à l'autre à plusieurs reprises.
Chapeau pour la combativité et l'audace des sacrifices réalisés par les deux camps.
Dans le second groupe réservé aux moins de 20 ans, le trio de tête est exactement le même que celui de
tournoi du Carnaval : Nils Heldenbergh (7/7) suivi de Matthieu Loncke et Wout Verbouven tous les
deux à 5,5/7. Visiblement les trois joueurs sont réguliers dans leurs résultats et dominent leur catégorie.
Le vainqueur Nils Heldenbergh a un fait preuve d'un jeu volontaire, dynamique en prenant des risques
mesurés lorsqu'il le fallait. Nous vous invitons à rejouer sa partie lors de la dernière ronde face à
Raphaël Guilfanov dans laquelle il sacrifie à l'intuition un fou en h6. De l'audace et de la créativité.
La victoire du jeune liégeois montre que nos meilleurs joueurs sont capables de rivaliser avec des
joueurs étrangers.
Attardons-nous quelque peu sur la distribution des joueurs par pays. Les deux tournois ont réuni 106
joueurs sous 13 bannières différentes.

Ce qui veut dire que 65% des joueurs étaient des Belges.
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joueurs belges, il est essentiel de les faire jouer avec des joueurs étrangers. Si nous les faisons jouer à
un niveau mini-local comme la Belgique, il n'en sortira qu'épisodiquement des champions.
Donc en continuant d'ouvrir nos tournois aux jeunes aux étrangers, le niveau ne peut qu'augmenter.
Parfois certains de nos lecteurs n'ont pas toujours conscience du caractère impératif qu'il y à chercher à
jouer toujours contre plus fort que soit pour progresser. Or c'est la seule façon de procéder. Il faut se
confronter aux autres joueurs. Même si cela peut devenir difficile, au début, pour nos Belges de monter
sur le podium. S'ils ne parviennent pas à y monter, c'est qu'il y a du travail à faire. Mais quand ils y
arrivent, c'est que le travail réalisé a porté ses fruits et que nos jeunes champions sont sur le bon chemin.
L'expérience que j'ai acquise des tournois internationaux pour la jeunesse, grâce à Laurent Huynh
lorsque j'ai pu l'accompagner pendant près de dix ans au travers de nombreux championnats d'Europe ou
du Monde, m'a appris que ce sont les tournois internationaux qui permettent de progresser.
Ceux-ci constituent des tremplins. Et les forts joueurs cherchent toujours à y participer en priorité.
Aussi nous continuerons sans relâche à contacter de nouveaux pays pour ouvrir nos tournois aux autres.
Avec nos contacts internationaux, nous espérons maintenant rallier des pays comme l'Ukraine et
l'Allemagne. Par petits pas, bien sûr.
Le prochain tournoi Lichess organisé par nous soins verra le jour début juillet.
Peut-être avec un changement de cadence : 12 minutes + 5 secondes (au lieu de 12 minutes + 3
secondes) pour éviter les chutes de drapeau trop nombreuses dues à cet incrément de trois secondes qui
est bien top court.
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- 356 Martin N. (1645), Sazonov F. (1458)
Ronde 5, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥b5+ ¥d7 4.¥xd7+ £xd7 5.c4
e5 6.¤c3 ¤c6 7.d3 ¥e7 8.0–0 ¥d8 9.¤d5 [9.a3
¤ge7 10.b4 0–0 11.bxc5 dxc5 12.¤d5 ¤g6 13.¥e3
b6 14.¤d2 f5 15.exf5 £xf5 16.¤e4 ¤f4 1/2–1/2 (47)
Kovalev,V (2661)-Carlsen,M (2876) Douglas
2019] 9...¤ge7 10.h3 0–0 11.¥e3 f5 12.exf5 £xf5
[12...¤xd5 13.cxd5 ¤b4 14.g4 ¤xd5 15.£b3 £c6
(15...£f7? 16.¥xc5 dxc5 17.¤xe5 £f6 18.£xd5++-)
16.¦ac1²] 13.¤h4 £f7 14.¤xe7+ ¥xe7 15.£g4
¥xh4 16.£xh4 £g6 17.£e4 £xe4 18.dxe4 ¤d4=

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+-zp-+-+&
5+-zp-zp-+-%
4-+PvLP+-+$
3+-+-+-+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

19.¥xd4 [Un coup délicat à évaluer car les
Blancs offrent aux Noirs l'avantage d'un pion
passé] 19...cxd4 20.b3 ¦f4 21.f3 ¦af8 22.¦ad1
¢f7 23.g3 ¦f6 24.f4 ¢e7 25.f5 ¢d7 26.g4 g5
27.¢g2 ¢c6 28.¢g3 h6 29.h4 ¢d7? 30.¦h1
[30.hxg5 hxg5 31.¦h1 ¦6f7 32.¦h5 ¦g7 33.¦dh1
¦c8 34.¢f3 a6 35.¦h7 ¦xh7 36.¦xh7+ ¢c6
37.¦h5²] 30...¢e7 31.¦h2 ¦6f7 32.hxg5 hxg5
33.¦h5 ¦g8 34.¦dh1 b6 35.¦h6 a5 [35...¢d7
36.¦e6 ¢c6 37.¦hh6 ¦d7 38.¦xe5+-] 36.¦e6+
¢d7 37.¦hh6 ¢c7 38.¦xd6 ¦d7 39.¦xb6 d3
40.¦hc6+ ¢d8 41.¦b8+ ¢e7 42.¦xg8 d2 43.¦g7+
¢d8 44.¦xd7+ ¢xd7 45.¦c5 d1£ 46.¦d5+ £xd5
47.cxd5 1–0
Martin N. (1645), Musabayev M. (1495)
Ronde 7, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 ¥c5 5.c3 d6 6.
0–0 ¥d7 [Un coup qui n'a pas de raison d'être. La
ligne principale consiste en un roque. Exemple :
6...0–0 7.¦e1 h6 8.h3 a5 9.¥b3 ¥e6 10.¥a4 ¥b6
11.d4 ¥d7 12.¥e3 exd4 13.cxd4 ¦e8 14.d5 ¤e5
15.¤xe5 ¥xa4 16.£xa4 ¥xe3 17.¦xe3 ¦xe5 18.¤d2
£d7 19.£c2 ¦ae8 20.¦ae1 ¦5e7 21.£c3 £a4 22.f3

£b4 0–1 (79) Firouzja,A (2759)-So,W (2770)
chess24.com INT 2021] 7.¤bd2 h6 8.h3 0–0 9.¦e1
¦e8 10.¤f1 ¤e7 11.¤g3= ¤g6 12.£b3 £e7 13.¤f5
[13.£xb7 ¥b6 et la dame blanche n'est pas bien
placée sur cette case. Est-ce que cela vaut un
pion ?] 13...£f8 14.¥xh6!?

XABCDEFGHY
8r+-+rwqk+(
7zppzpl+pzp-'
6-+-zp-snnvL&
5+-vl-zpN+-%
4-+L+P+-+$
3+QzPP+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[Un sacrifice, un vrai ! Aucun programme ne
propose ce coup que seul un humain peut oser
jouer. Les Blancs misent leur attaque sur le
contrôle de la diagonale b3-f7 ainsi que l'arrivée
du cavalier f5 en h6] 14...gxh6 [14...¥xf5 15.exf5
¤e7 16.¥g5 ¤xf5 17.¥xf6 gxf6 18.£xb7 ¦ab8
19.£e4 ¤e7 20.b4±] 15.¥xf7+ ¢h7 [15...£xf7??
16.¤xh6+ 1–0] 16.¥xe8 ¦xe8 17.d4 ¤xe4 18.¤xh6

XABCDEFGHY
8-+-+rwq-+(
7zppzpl+-+k'
6-+-zp-+nsN&
5+-vl-zp-+-%
4-+-zPn+-+$
3+QzP-+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[Le festival autour de la case h6 continue : les
Blancs continuent d'y sacrifier du matériel]
18...¢xh6µ 19.¦xe4 ¥c6 [19...¥b6 20.¦ae1 ¤f4
21.dxe5 ¥xh3 22.exd6 donne le tournis tant les
ramifications sont nombreuses. La position est
incertaine pour les deux camps] 20.d5?! [20.¦g4=
¥xf3 21.gxf3 ¥b6= (21...£xf3? 22.¦g3 £f5
23.dxc5+-)] 20...¥d7µ 21.£c2 ¥xh3 22.£d2+ ¢g7
23.£g5 ¥f5?= [23...£f5 24.£xf5 ¥xf5 25.¦e2 ¤f4–
+] 24.¦h4 £f6?? [24...¥d3 25.b4 ¥b6 26.a4 e4

- 357 27.£h6+ ¢f7 28.£h7+ £g7 29.¤g5+ ¢f6 30.¦h3
£xh7 31.¤xh7+ ¢g7 32.a5 ¤f4 33.axb6 ¤xh3+
34.gxh3 ¢xh7 35.bxa7 ¦a8–+] 25.¦h7++- ¢xh7
26.£xf6 ¦f8 27.¤g5+??µ [27.£g5 1–0] 27...¢h6??
[Les Noirs pouvaient enfermer la dame blanche
ou bien obtenir une troisième pièce mineure pour
celle-ci : 27...¢g8 28.¤f7 ¦xf7 29.£d8+ ¢g7³]
28.¤f7+ ¢h5 29.£g5# 1–0
Maeda H. (1110), Aouachria L. (1255)
Ronde 7, début dame
1.d4 ¤f6 2.¥f4 g6 3.e3 ¥g7 4.¤f3 0–0 5.c3 d6
6.¥e2 ¦e8 [6...¤bd7 7.0–0 £e8 8.h3 e5 9.¥h2 £e7
10.a4 ¦e8 11.a5 a6 12.¤bd2 e4 13.¤e1 ¤f8
14.£b3 h5 15.¤c2 ¤8h7 16.c4 ¤g5 17.¢h1 c6
18.£a3 ¥f8 19.d5 ¥d7 20.¦ad1 cxd5 21.cxd5 ¥b5
22.¥xb5 axb5 23.¤d4 1–0 (50) Kamsky,G (2666)Ragger,M (2701) Germany 2019] 7.0–0 ¤bd7
8.¤bd2 e5 9.¥g5 h6 10.¥xf6 [10.¥h4 avec de
nombreuses options pour les Noirs comme :
10...e4 ;10...g5;10...b6; 10...exd4 ou encore
10...£e7] 10...¤xf6 11.¤b3 e4³ 12.¤fd2 a5 13.a4
d5 14.£c2 c6 15.¦ae1 b6 16.f3 exf3 17.¥xf3 ¥a6
18.¦f2 ¦c8 19.e4 dxe4 20.¤xe4 ¢h8 [20...¤d5³]
21.¤bd2 ¤xe4 22.¦xe4 ¦xe4 23.¥xe4 £e7?!
[23...f5 24.¥d3 ¥b7=] 24.£d1 [24.£b3 avec une
attaque double sur b6 et f7 24...£e6 25.£xb6 c5
26.£xe6 fxe6 27.dxc5 ¦xc5 28.¥xg6±] 24...c5=
25.d5 ¦f8 26.£f3 f5 27.¥d3 ¥b7 28.¦e2 £f7
29.¥c4 ¢h7 30.¦e6? [30.£d3²] 30...£xe6 31.dxe6
¥xf3 32.¤xf3 ¦e8 33.¢f2 ¥f6 34.¤e1 f4 [34...¢g7
est une autre option] 35.¤c2 g5 36.¤a3 ¢g7
37.¤b5 ¦d8 38.¢f3 ¦d2 39.b3 ¦c2 40.h3 ¦c1
41.¢f2 ¢f8 42.¤c7 ¦xc3 43.¤d5 ¦c2+ 44.¢g1 ¥e7
45.¤xb6 ¦c1+ 46.¢h2 ¦d1 47.¤d7+ ¢e8 48.¥b5
¢d8 49.¤e5 ¦e1? [49...¥d6 0–1] 50.¤f7+ [Les
Blancs pouvaient se sauver sur le fil par :
50.¤c6+= ¢e8 51.¤e5+ ¢f8? 52.¤g6+ ¢g7
53.¤xe7 ¦xe6 54.¤c6±] 50...¢c7 51.¥c4 h5
52.¥d5 ¦e3 53.¥c4 ¦e1 54.¥d5 ¦e3 [La position
est gagnante mais le temps manque aux Noirs] 1/2
Geronimi J. (1857), Oh J. (1168)
Ronde 5, défense sicilienne (Taïmanov)
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 5.¤c3 a6
6.¥e3 £c7 7.£f3 ¤f6 8.0–0–0 ¥b4 9.¥f4 [9.¤xc6
bxc6 10.¥d4 ¥d6 11.¢b1 ¦b8 12.¥c4 ¥e5 13.¥xe5
£xe5 14.£g3 £xg3 15.hxg3 d5 0–1 (42)
Mamedov,R (2709)-Andreikin,D (2712) Huaian
2017] 9...d6 10.¤xc6 bxc6? [10...£xc6=] 11.£g3±

X

ABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-wq-+pzpp'
6p+pzppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-vl-+PvL-+$
3+-sN-+-wQ-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

11. ... ¥xc3 12.bxc3 0–0 13.¥xd6 £a5 14.¥xf8 g6
[14...¢xf8 15.£d6+ ¢e8 16.£xc6+ 1–0] 15.¥b4+£xa2 16.¦d8+ ¢g7 17.¥f8+ ¢g8 18.¥h6+ ¤e8
19.¦xe8# 1–0
Zhang A. (1150), Heem A. (1113)
Ronde 1, défense sicilienne (variante hongroise)
1.e4 c5 2.¤f3 g6 3.¥c4 ¥g7 4.c3 ¤c6 5.d4 cxd4
6.cxd4 £a5+ [6...d6 7.¤c3 ¤f6 8.h3 0–0 9.£e2 d5
10.¤xd5 ¤xd5 11.¥xd5 ¤xd4 12.¤xd4 ¥xd4 13.0–0
e6 14.¥b3 £f6 15.¦d1 1/2–1/2 (48) Rybak,M
(2290)-Orsag,M (2380) Czechoslovakia 1991]
7.¥d2 £b6 8.¥c3 [8.¤c3 d6 (8...£xb2?? 9.¦b1
1–0) 9.0–0 ¤f6 10.h3 0–0 11.e5 dxe5 12.dxe5 ¤d7
13.e6²] 8...d6 9.d5 ¤e5 10.¤xe5 dxe5 [10...¥xe5
11.¥xe5 dxe5 12.£b3 £xb3 13.¥xb3 ¤f6 14.f3
¥d7=] 11.0–0 e6 [11...¤h6²] 12.dxe6 ¥xe6
13.¥xe6 [13.£a4+ ¥d7 14.¥xf7+ ¢xf7 15.£xd7+
¤e7 16.¤d2±] 13...£xe6 14.¤d2= [14.¤a3 ¤f6
15.¤b5 et les Noirs sont en difficulté car ils ne
peuvent empêcher le cavalier de bondir en c7 ou
d6] 14...¤e7 15.¤f3 ¤c6 16.¦e1 0–0 17.¤g5 £e7
18.£g4 h6 19.¤f3 ¦fe8 20.h3 ¦ac8 21.¦ad1 ¦c7
22.a3 a6 23.b4 ¤a7 24.¥a1 ¤b5 25.a4 ¤a7 26.¦b1
¤c6 27.b5 axb5 28.axb5 ¤d8 29.¤d2 ¤e6 30.£e2
¤f4 [30...¦c2 31.£d1 ¦ec8³] 31.£e3 ¦d7 32.¥c3
¦d3 33.¥b4 ¦xe3 [33...£g5 0–1] 34.¥xe7 ¦xe1+
35.¦xe1 ¦xe7–+ 36.¤c4 ¦c7 37.¤d6 ¦d7 38.¤c4
f6 39.¢h2 ¦e7 40.g3 ¤d3 41.¦f1 ¤c5 42.¦d1 ¤xe4
43.f3 ¤c5 44.¦d5 ¤d7 45.¦d6 ¥f8 46.¤b6 ¤xb6
47.¦xb6 ¦d7 48.¦xf6 ¢g7 49.¦e6 ¦d5 50.¦e8 ¦c5
51.¦d8 ¦xb5 52.¦d7+ ¢g8 53.¦d3 b6 54.¦c3 ¦c5
55.¦b3 b5 56.¢g2 ¥d6 57.¢f2 ¦d5 58.¢e3 b4
59.¢e4 ¦b5 60.¢d3 ¢f7 61.¢c4 ¦b6 62.¢d5 ¥c7
63.¢c4 ¢f6 64.¢c5 ¢f5 65.¢c4 e4 66.fxe4+ ¢xe4
67.¢c5 ¢f5 68.g4+ ¢g5 69.¢c4 ¥d6 70.¢d5 ¥e7
71.¢c4 ¦e6 72.¢d5 ¦a6 73.¢c4 ¦a3 74.¦xa3 bxa3

- 358 75.¢b3 ¢h4 76.¢a2 ¢xh3 77.¢b3 ¢xg4 78.¢a2 h5
79.¢b3 h4 80.¢a2 h3 81.¢b3 h2 82.¢a2 h1£
83.¢b3 £e4 84.¢c3 ¥g5 85.¢b3 a2 86.¢xa2 £f3
87.¢b2 ¥h6 88.¢c2 g5 89.¢d2 ¢f4 90.¢c2 g4
91.¢d2 g3 92.¢c2 g2 93.¢d2 g1¦ 94.¢c2 ¦g2+
95.¢c1 £f1# 0–1
Decraene L. (1228), Shiva S. (1150)
Ronde 6, partie italienne (gambit Evans)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.b4 ¥xb4 5.c3 ¥c5
6.d4 exd4 7.0–0 ¤f6 8.cxd4 ¥b6 9.¥g5

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-vln+-sn-+&
5+-+-+-vL-%
4-+LzPP+-+$
3+-+-+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Meilleur est 9.e5± ¤g8 10.d5 ¤a5 11.¥d3 ¤e7
12.¤c3 0–0 13.¥xh7+ ¢h8 14.¤g5 g6 15.£f3 ¤f5
16.¥xg6 fxg6 17.£h3+ 1–0 (17) Fressinet,L
(2714)-Bunoust,L (1645) Quenza 2012] 9...h6
10.¥h4 g5 11.¥g3 0–0 [11...¤xe4 conduit les
Noirs sur un terrain glissant dont il est difficile de
prédire l'issue] 12.e5 ¤h5 13.£d3 ¤a5??
[13...¤e7 14.¤c3 d5 15.exd6 cxd6 16.¤d5 et le
sport continue] 14.¤c3 [14.£g6+ ¤g7 15.¥d5 c6
(15...¢h8 16.£xh6+ ¢g8 17.¥e4 1–0; 15...£e7
16.¤c3 d6 17.¤e4 ¥f5 18.¤f6+ 1–0) 16.£xh6 cxd5
17.¤xg5 1–0] 14...¤xc4 15.£xc4 d6 16.exd6 cxd6
17.£d3 ¤xg3 18.fxg3 ¥e6 19.h4 £d7?! [19...¦c8
20.hxg5 hxg5 21.¦ac1 ¢g7µ] 20.hxg5= ¥f5
21.£d2 £e6? [21...hxg5 22.£xg5+ ¥g6 23.¤d5
¥d8 24.£h6 £f5=] 22.gxh6 [22.¦ae1 £g6 23.¤h4
1–0] 22...¢h7 [22...¥a5 23.¦ac1 ¦ac8 24.£g5+
£g6 25.¤d5±] 23.¤h4 [23.¤g5+ 1–0] 23...¥g6
24.¦ae1 £g4 25.¤xg6 ¥xd4+ 26.¢h2 ¥xc3
27.£xc3 [27.¤xf8+ ¦xf8 28.£d3+ ¢xh6 29.¦e4
£h5+ 30.¦h4 1–0] 27...£xg6 28.¦f6 £h5+ 29.¢g1
£c5+ 30.£xc5 dxc5=

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zpp+-+p+k'
6-+-+-tR-zP&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2P+-+-+P+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

31.¢f2 b6 [31...b5] 32.¦e7 b5 33.g4 c4 34.g5 b4?
[34...¢g8 35.¢e3 a5÷] 35.¦exf7++- ¦xf7
36.¦xf7+ ¢g6 37.¦g7+ ¢f5 38.h7 c3 39.¦g8 c2
40.h8£ ¦xg8 41.£h7+ ¢xg5 42.£xg8+ ¢h6
43.£c4 a5 44.£xc2 1–0
Nuyts E. (1103), Davoust N. (1099)
Ronde 6, partie viennoise
1.e4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.£g4

XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+L+P+Q+$
3+-sN-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy

4. ... g6 5.£f3 £f6 [5...¤f6 6.¤ge2 d6 7.d3 ¥g4
8.£g3 ¥e6 9.¥g5 h6 10.£h4 hxg5 11.£xh8+ ¢e7
12.£xd8+ ¦xd8 13.¥xe6 ¢xe6± 1–0 (55)
Nakamura,H (2736)-Yu,Y (2738) Moscou 2019]
6.¤d5 £xf3 7.¤xf3 ¥b6 8.¤g5 ¤h6 [8...¤d8 est à
considérer] 9.d3 0–0 10.¤f6+ [10.h4] 10...¢g7
11.¤gxh7!? ¦h8 12.h4 ¤d4 [12...¦xh7 13.¤xh7
¢xh7 14.h5²] 13.¢d1= c6 [13...d5 14.¥xh6+ ¢xh6
15.¥xd5 ¦xh7 16.¤xh7 ¢xh7 17.¥xf7 ¢g7 18.¥c4
¥e6 19.¥xe6 ¤xe6 20.¢d2²] 14.¥xh6+ ¢xh6
15.¤g5 [15.c3 ¤e6 16.¥xe6 fxe6 17.¤g5 ¢g7
18.¤g4±] 15...¢g7 16.¤g4 [16.c3=] 16...¤e6
[16...d5 17.exd5 ¥xg4+ 18.f3 cxd5 19.¥xd5 ¥d7µ]
17.¤xe6+ dxe6 18.¢e2 f6 19.¦af1 ¥c7 20.g3 b5

- 359 21.¥b3 f5 22.¤e3 f4 23.¤g2 ¦f8 24.gxf4 exf4
25.f3 a5 26.a3 ¥d7 [26...a4 27.¥a2 b4 28.axb4
¦b8 29.c3 c5=] 27.h5

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+-vll+-mk-'
6-+p+p+p+&
5zpp+-+-+P%
4-+-+Pzp-+$
3zPL+P+P+-#
2-zPP+K+N+"
1+-+-+R+R!
xabcdefghy

27. ...¦h8 28.hxg6 ¢xg6 29.d4 ¦af8 30.¤h4+ ¢f7
31.¤f5 ¢e8 32.¤h6 a4 33.¥a2 ¢e7 [33...¥b6
34.¢d3 c5 35.dxc5 ¥xc5 36.¦h5 ¥e7 37.¦fh1²]
34.¤g4 ¦b8 35.¤f2 ¥b6 36.c3 ¥c7 [36...e5
37.dxe5 ¥xf2 38.¢xf2 ¥e6 39.¥xe6 ¢xe6 40.¦fg1
¢xe5 41.¦g5+ ¢d6 42.¦xh8 ¦xh8 43.¢g2=]
37.¦xh8 ¦xh8 38.¦h1 ¦g8 [38...¦xh1 39.¤xh1
e5=] 39.¦h7+ ¢d8 40.¤g4 ¦f8 41.e5 ¢c8
42.¤f6+- ¥e8 43.¥xe6+ ¢b8 44.¤xe8 ¦xe8 45.¥f7
¦e7 46.¥g6 ¦e6 47.¦g7 c5 48.¢d3 c4+ 49.¢e4
¦b6 50.¢f5 ¢c8 51.e6 ¢d8 52.e7+ 1–0 [Un beau
combat du jeune joueur membre de Braine
Echecs]
Battistelli F. (1384), Wahidi A. (1150)
Ronde 7, partie anglaise
1.c4 c5 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.e3 e6 5.¤e2 ¤e7 6.0–
0 [6.¤bc3 ¤bc6 7.d4 cxd4 8.¤xd4 0–0 9.0–0 a6
10.¤b3 d6 11.£e2 £c7 12.¦d1 b6 13.¤e4 ¦d8
14.£f3 f5 15.¤ed2 e5 16.£e2 ¥e6 17.¤f3 h6 18.e4
1/2–1/2 (55) Gunnarsson,A (2434)-Arnason,J
(2505) Reykjavik 2005] 6...0–0 7.d4 cxd4 8.exd4
¤bc6 9.¥e3 ¤f5 10.¤bc3 ¤xe3 11.fxe3 £g5
12.£d2 ¥h6 13.¤f4 £e7 14.¦ae1² e5? [14...d6;
14...¥g7] 15.¤fd5 £d8 16.¤f6+ ¢h8 17.¥xc6
[17.dxe5 ¤xe5 18.£d4 d6 19.£h4 ¢g7 20.¤cd5±]
17...dxc6= 18.d5 ¥g7 19.¤fe4 [19.¤ce4] 19...cxd5
[19...f5 20.¤c5 £d6 21.¤b3 cxd5 22.£xd5 £e7³]
20.cxd5 ¥f5 [20...f5] 21.¤c5

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7zpp+-+pvlp'
6-+-+-+p+&
5+-sNPzpl+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-zP-zP-#
2PzP-wQ-+-zP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

21 ... b6 [21...¦c8 22.¤3e4 ¥xe4 23.¤xe4 f5³]
22.¤d3 e4 23.¤f2 ¦c8 [23...£e7] 24.¤cxe4 £e7
25.¤c3 £c5 26.¤ce4 £e7 27.¤c3 ¦fd8 28.e4 ¥d7
29.¤d3 ¥h3 30.¦f2 ¥d4 31.¤f4 ¥xf2+ 32.£xf2
¥d7 33.£d4+ ¢g8 [33...f6=] 34.¦f1 [34.d6 ¥e6
35.dxe7 ¦xd4 36.¤fd5 ¥d7 37.¤f6+ ¢g7 38.e5 ¦e8
39.¤xe8+ ¥xe8 40.¢f2 ¦d7 41.¦e2 ¦xe7=]
34...£c5 35.£xc5 ¦xc5 36.e5 ¥f5= 37.e6 fxe6
38.dxe6 [38.g4 ¥xg4 39.¤e4 e5 40.¤xc5 exf4
41.¦xf4 ¦xd5 42.¤e4 ¦d1+ 43.¢f2 ¥f5µ] 38...¦e5µ
39.¤cd5 ¥xe6 [39...¦exd5 40.e7 ¢f7 41.exd8£
¦xd8=; 39...¦dxd5 40.¤xd5 ¦xd5 41.e7 ¦e5 0–1]
40.¤e7+ ¢g7 41.¤c6 ¦dd5 42.¤xe5 ¦xe5
43.¤xe6+ ¦xe6 44.h4 ¦e2 45.¦f2 ¦e3 46.¢g2 a5
47.a3 b5 48.¦f3 ¦xf3 49.¢xf3 ¢f6 50.g4 ¢e5
51.¢e3 b4 52.axb4 axb4 53.b3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+p+&
5+-+-mk-+-%
4-zp-+-+PzP$
3+P+-mK-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

53. ... h5= [Il fallait avancer en h6 pour gagner
53...h6–+ 54.h5 (54.g5 hxg5 55.hxg5 ¢f5 0–1)
54...g5 55.¢f3 ¢d4 0–1] 54.g5 ¢f5 55.¢f3 ¢e5
56.¢e3 ¢f5 57.¢f3 ¢e5 58.¢e3 1/2
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- 362 Heldenbergh N. (1880), Anciau A. (1885)
Ronde 5, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.¤f3 ¥g4 4.d4 e6 5.h3 ¥xf3
6.£xf3 dxe4 7.£xe4 ¤f6 8.£d3 [8.£h4 £a5 9.¥d3
¤a6 10.0–0 ¤b4 11.¦d1 ¥e7 12.¥g5 0–0–0 13.a3
¤xd3 14.¦xd3 h6 15.¥d2 £f5 16.¦e1 ¥d6 17.¤e4
¤xe4 18.¦xe4 ¥e7 19.£g4 £xg4 20.hxg4 ¥f6 21.b4
¦d7 22.f4 g6 23.c3 1/2–1/2 (48) Carlsen,M
(2837)-Dreev,A (2677) Astana 2012] 8...¤a6 9.a3
¥d6 [9...£a5 10.¦b1 ¤c7 11.¥e2 0–0–0 12.b4 £f5
13.0–0 a6 14.£xf5 exf5 15.¥d3 g6 16.¤e2 ¥g7
17.¦d1 ¦he8 18.¢f1 b5 19.a4 ¤e4 20.axb5 axb5
21.c4 ¤d6 22.cxb5 ¤dxb5 23.¥c4 ¦d7 24.¥e3
¦ed8 25.¦b3 ¢b7 26.¦bd3 ¤d5 1/2–1/2 (82)
Dominguez Perez,L (2754)-Mamedyarov,S (2757)
Pékin 2013] 10.g3 ¤c7 11.¥g2 ¤cd5 12.0–0 h5
[Lance une attaque sur la position blanche.
12...¤xc3 13.£xc3 £c7 14.¦e1 0–0 15.¥d2²]
13.¥g5 h4

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-+pvlpsn-+&
5+-+n+-vL-%
4-+-zP-+-zp$
3zP-sNQ+-zPP#
2-zPP+-zPL+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Sans doute un peu téméraire mais cela reste une
option valable dans les parties rapides] 14.¤xd5
cxd5 15.¥xh4 ¦xh4 16.gxh4 g6 17.¦fe1 ¢f8 18.c4
¤h5 19.cxd5 ¤f4 20.£b3

XABCDEFGHY
8r+-wq-mk-+(
7zpp+-+p+-'
6-+-vlp+p+&
5+-+P+-+-%
4-+-zP-sn-zP$
3zPQ+-+-+P#
2-zP-+-zPL+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

20 ... £xh4? [20...exd5 21.¦e3 £xh4 22.£xb7 ¦b8
23.£d7 £f6 24.b4 ¦d8 25.£g4 ¢g7² et les Noirs
ont toujours des possibilités de continuer le
combat grâce à leur cavalier f4 qui ne peut être
délogé] 21.dxe6 £g5 [21...¤xe6 22.£xb7 ¦b8
23.£c6 ¦d8 24.£c3 ¤f4 25.£f3±] 22.£xb7 £xg2+
23.£xg2 ¤xg2 24.¢xg2 f5 25.d5 ¢e7 26.b4 ¦b8
27.¦ac1 f4 28.¦c6 ¦f8 29.f3 ¦b8 30.¦ec1 a5
31.bxa5 ¥xa3 32.¦b6 ¦d8 33.¦c7+ ¢e8 34.¦h7
¦c8 35.¦h8+ ¥f8 36.d6 ¦c2+ 37.¢f1 1–0
Heldenbergh N. (1880), Elharrak A. (1389)
Ronde 3, défense sicilienne (dragon)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6
6.¥e3 ¥g7 7.f3 0–0 8.¥c4 ¤c6 9.£d2 ¥d7 10.0–0–
0 ¦c8 11.¥b3 ¤e5 12.¢b1 ¤c4 13.¥xc4 ¦xc4
14.g4 b5 15.h4 [Une autre possibilité consiste en
la poussée b3 comme le montre la partie : 15.b3
b4 16.bxc4 bxc3 17.£xc3 £c7 18.g5 ¤h5 19.¢a1
¦c8 20.¦b1 ¥e6 21.¦b2 ¥xc4 22.¦hb1 d5 1–0 (55)
So,W (2754)-Duda,J (2728) Moscou 2019]
15...b4 16.¤ce2 h5 [16...£c7 17.h5 ¦c8 18.hxg6
fxg6 19.¤f4 (19.b3!?) 19...e5 20.¤de6=] 17.¥h6
hxg4 18.h5

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7zp-+lzppvl-'
6-+-zp-snpvL&
5+-+-+-+P%
4-zprsNP+p+$
3+-+-+P+-#
2PzPPwQN+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

[Le coup qui permet d'entrer dans la position
adverse. La position reste complexe pour les deux
camps avec de nombreuses possibilités] 18...e5
19.hxg6 fxg6 20.¥xg7 ¢xg7 21.£h6+² ¢f7
22.fxg4 ¥xg4 23.¦df1 ¦xd4?! [23...¥h5 24.¤f3
¥xf3 25.¦xf3 ¦xe4 26.¦hf1 ¢e7 27.£xg6 ¦xe2
28.¦xf6 ¦e1+ 29.¦xe1 ¦xf6 30.£h7+ ¦f7 31.£h4+
¢d7 32.£xb4=] 24.¤xd4 exd4 25.£h7+ ¢e6
26.£xg6 ¦g8 [26...¢d7 27.¦h6 d3 28.cxd3 ¥e2
29.¦xf6 ¦xf6 30.£xf6 ¥xd3+ 31.¢a1 £xf6 32.¦xf6
¥xe4 33.¦f7+ ¢c6 34.¦xa7+-] 27.¦xf6+ £xf6
28.£xg8+ ¢e7 29.¦h7+ £f7 30.£xf7+ ¢d8
31.£f8# 1–0

- 363 Heldenbergh N. (1880), Guilfanov R. (1524)
Ronde 7, début du centre
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.¤f3 ¥b4+ [Ce n'est pas la
ligne principale mais c'est tout à fait jouable]
4.c3 dxc3 5.bxc3 ¥c5 6.¥c4 d6 [6...¤f6 Il n'est
pas possible de se développer de la sorte tout de
suite car 7.e5 ¤g4 8.¥xf7+ ¢xf7 9.£d5+ ¢f8
10.£xc5+] 7.0–0 ¤e7 8.¤g5 d5 [Bien que spécial,
ce coup m'a paru le plus sûr car sinon l'attaque
est trop facile après le roque : 8...0–0 9.£h5 h6
10.¤xf7 £e8 11.¤xh6+ ¢h7 12.¤f7+ ¢g8 13.£h8#]
9.exd5 ¥d6 10.¦e1 ¥f5 11.¥d3 [Suite à une
déconnexion internet j'ai joué ce coup un peu vite
mais à y repenser je me dis qu'un coup comme
Df3 me semble meilleur] 11...0–0 12.¥xf5 ¤xf5
13.£h5 [Etonnement la dame est très bien placée
car elle attaque le roque et met en difficulté le
cavalier en f5] 13...h6 14.¤e4 ¤e7 15.¥xh6

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zppzp-snpzp-'
6-+-vl-+-vL&
5+-+P+-+Q%
4-+-+N+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tRN+-tR-mK-!
xabcdefghy

[Le début des hostilités !] 15...gxh6 16.£xh6 ¤xd5
[Plusieurs plans de défense s'offrait aux Noirs
mais il est plus difficile de trouver la bonne
défense que la bonne attaque. Par exemple :
16...f6 17.¤xf6+ ¦xf6 18.£xf6; 16...¤g6 17.¤g5]
17.¤g5 ¤f6 18.¤d2 [L'idée est de dévier le
cavalier en f6, mais les Noirs ne vont pas se
laisser faire] 18...¥xh2+

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zppzp-+p+-'
6-+-+-sn-wQ&
5+-+-+-sN-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-sN-zPPvl"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
19.£xh2 £xd2 20.¤e4 [Etant donné que l'on ne
peut plus dévier le cavalier noir, c'est inutile de
laisser le cavalier en g5, et si les Noirs échangent,
la tour pourra se rapprocher vers le roi en vue de
créer un réseau de mat] 20...¤xe4 21.¦xe4 f5
22.¦e3 f4 23.¦e7 ¦f7 24.¦e8+ ¦f8 25.¦e5 ¤c6
26.¦g5+ ¢f7 [Le roi sort de sa tanière...] 27.£h5+
¢e6 28.¦d1 £xc3 29.¦g6+ ¢e7 30.£h4+ ¦f6
31.¦g7+ ¢e6 [Le roi est maintenant enfermé dans
la boîte] 32.£g4+ ¢e5 33.£g5+ ¦f5 34.¦e7+
[Petite pointe tactique pour finir la partie]
34...¤xe7 35.£xe7# 1–0
(partie analysée par Nils Heldenbergh)
Elharrak Y. (1084), Andri A. (1341)
Ronde 2, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d4 exd4
6.e5 £e7?! [Un coup secondaire qui ne se voit pas
au-dessus de 2200 Elo. La ligne principale tourne
autour d'une poussée immédiate en d5. Par
exemple : 6...d5 7.¥b5 ¤e4 8.cxd4 ¥b6 9.¤c3 0–0
10.¥e3 ¥g4 11.h3 ¥h5 12.£c2 ¤xc3 13.bxc3 f6
14.exf6 £xf6 15.¥e2 ¤a5 16.0–0 ¦ae8 17.¤e5
¥xe2 18.£xe2 £e6 19.f4= 1/2–1/2 (36) Giri,A
(2776)-So,W (2760) Bucarest 2019] 7.cxd4±
¥b4+ 8.¢f1 ¤g4 9.h3 ¤h6 10.¥xh6 gxh6 11.£c1
£f8 12.£f4 [12.a3 ¥e7 13.d5 ¤b8 14.¤c3+-]
12...d6 [12...£g7 13.d5 ¤e7 14.a3 ¥a5 15.¤c3±]
13.¤c3 ¥xc3 14.bxc3 dxe5 15.¤xe5 ¤xe5
16.£xe5+ ¢d8 17.£f6+ +- ¢e8 18.¦e1+ ¢d7
19.¥xf7 b6 20.£e6+ ¢d8
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XABCDEFGHY
8r+lmk-wq-tr(
7zp-zp-+L+p'
6-zp-+Q+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+-+P#
2P+-+-zPP+"
1+-+-tRK+R!
xabcdefghy

21.£e8+?? [21.£f6+ ¢d7 22.£e6+ ¢d8 23.£d5+
£d6 24.£xa8 c6 25.¦e6 1–0] 21...£xe8 22.¦xe8+
¦xe8 23.¥xe8 ¢xe8 24.¢e2 ¥a6+ 25.¢d2 ¢d7
26.¦e1 ¦e8 27.¦xe8 ¢xe8 28.g3 ¢e7 29.¢e3
[Après la terrible gaffe du 21ème coup, la position
des Blancs est quasi sans espoir. Et pourtant
ceux-ci vont se battre avec énergie en utilisant au
maximum toutes les possibilités de défense et
autres pièges] 29...¢f6 30.¢f4 ¥c4 31.a3 c5
32.dxc5 bxc5 33.¢e4 h5 34.h4 [Les Blancs ont
placé tous leurs pions sur des cases noires. Ceci
leur permet de retarder l'intrusion du roi. Il reste
deux minutes aux Blancs et cinq aux Noirs]
34...h6 35.¢f4 a6 36.¢e4 a5 37.¢f4 ¥e2 38.¢e4
¢e6 39.f3 a4 40.¢e3 ¥b5 41.¢e4 ¥c6+ 42.¢e3 ¢e5
43.g4 hxg4 44.fxg4 ¥d7 45.g5 hxg5 46.hxg5 [Les
Blancs ont réussi à échanger plusieurs pions.
Notons que si le pion c4 disparaît, les Noirs ne
pourront pas obtenir davantage que la nulle car le
fou noir ne peut contrôler la case de promotion en
a1. Ce sont des petites choses, de simples détails
mais qui posent problème aux Noirs] 46...¢f5
47.¢d3 ¥b5+ 48.¢e3 ¢xg5 49.¢e4 ¥f1 50.¢d5 c4
51.¢c5 ¥d3 52.¢b4 ¢f5 53.¢xa4 [Maintenant les
Blancs ont obtenu un pion pour le fou. Même si
cela reste insuffisant, nous voyons ici les qualités
de luteur de Youssef qui se bat jusqu'au dernier
souffle ... Et la bataille n'est pas encore finie !]
53...¢e5 54.¢b5 ¢d5 55.a4 [La seule micro
chance de contre-jeu apparaît : les Blancs
poussent leur pion. Forçant le fou noir à se
déporter pour aller contrôler la case de
promotion en a8] 55...¥f5 56.a5 ¥c8 57.a6 ¥d7+
58.¢b4 ¥c6 59.a7 ¥a8 60.¢b5 ¥b7 61.¢b6 ¥a8
62.¢b5 ¥c6+ 63.¢b4

XABCDEFGHY
8l+-+-+-+(
7zP-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+k+-+-%
4-mKp+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[Les Blancs parviennent à annuler grâce à leur
ténacité dont ils ont fait preuve. Dans cette
position, seul Fb7 permet aux Noirs de
l'emporter : 63...¥b7 64.¢b5 ¥a8 65.¢b4 ¥c6
(Voilà toute l'idée : contrôler la case b5 ce qui
force le roi blanc à abdandonner la défense du
pion c3) 66.¢a5 ¢e4 67.¢b6 ¥a8 68.¢b5 ¢d3. En
dehors de 63 ... ¥b7, tous les autres coups ne
mènent qu'au partage]
Lepoutre F. (1209), Vansilliette L. (1096)
Ronde 4, partie viennoise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 ¥b4+ 5.¤c3
[5.c3 ¥e7 6.0–0 0–0 7.¦e1 d6 8.a4 a6 9.¥a2 a5
10.h3 b6 11.¤bd2 h6 12.¥c4 ¥e6 13.¥b5 ¤a7
14.¥a6 ¥c8 15.¥c4 ¤c6 16.¤f1 ¥e6 17.¥xe6 fxe6
18.¥d2 ¤h5 19.b4 axb4 20.cxb4 £e8 21.¤1h2 ¤f4
22.£b3 £d7 23.¥xf4 ¦xf4 24.¦ec1 d5 25.b5 ¤a5
26.£c3 ¥c5 27.¤g4 ¥d4 28.¤xd4 exd4 29.£xc7
£xc7 30.¦xc7 dxe4 31.¦a3 h5 32.¤e5 ¦f5 33.¤c6
¤xc6 34.bxc6 ¦f7 35.¦b7 ¦xb7 36.cxb7 ¦b8
37.dxe4 ¦xb7 38.¦b3 ¢f7 39.a5 b5 40.f4 e5 1/2–
1/2 (40) Mulligan,B (2331)-Galytskyi,V (2396)
ICCF email 2016] 5...0–0 6.a3 [6.0–0 d6 7.¥g5
¥xc3 8.bxc3 h6 9.¥h4 ¥e6=] 6...¥a5 7.b4 ¥b6
8.¥g5 a6?? [8...¤e7 9.0–0 ¤g6 10.d4 d6 11.¤d5
¥e6=] 9.¤d5± ¥a7 [9...d6] 10.¤xf6+ gxf6 11.¥h6
¦e8 [11...¤e7 12.¥xf8 £xf8 13.0–0 £g7 14.d4±]
12.¤d4 [Clairement une erreur de clic au niveau
la souris car le cavalier n'a rien à faire en d4 : les
Blancs avaient certainement le fort Ch4 en tête]
12...¥xd4 [12...d5 13.£f3 ¢h8 14.¤xc6 bxc6
15.exd5 ¥d4 16.¦d1 ¦g8 et les Noirs peuvent
encore lutter] 13.£g4+ ¢h8 14.£g7# 1–0
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Tournoi inter-écoles de la FEFB
Ce samedi 24 avril, 102 joueurs de 24 écoles secondaires, 91 joueurs de 22 écoles primaires maxi et 86
de 21 écoles primaires mini se sont donnés rendez-vous pour ce premier inter-écoles joué en ligne,
pandémie oblige. Au total donc 279 joueuses et joueurs ! C’est magnifique.
Damien André a lancé le mouvement et passé des heures à créer cet événement. Il a été soutenu par
Timothé Scaillet, Luc Cornet, Quentin Padovano, Christian Henrotte, Philippe Vukojevic, Paul
Strubbe et Laurent Wery. Une belle collaboration communautaire !
Les 10 premières équipes de chaque tournoi sont qualifiées pour la finale nationale du 8 mai (en ligne).
Les équipes qualifiées recevront un mail d’invitation. L’équipe championne de chaque tournoi recevra
une coupe et plusieurs écoles recevront également des bons d’achats pour du matériel échiquéen.
Pour le classement général, le résultat des 4 meilleurs de chaque équipe était retenu. Le système de
points était le suivant pour chaque participant(e) : 3 points la victoire, 2 points la nulle et 1 point pour
une défaite.
Deux joueurs ont obtenu le maximum de points : en primaire minis, Tom Rozental (Beth-Aviv) a gagné
ses 7 parties; en primaires maxi, Adrien Leclaire (Walhain) a gagné ses 9 parties.
En secondaires, le tournoi s’est déroulé dans une belle ambiance pendant 9 rondes. Le prix du joueur le
plus fair-play revient à Théo Maissin de Saint-Michel Neufchâteau qui a contacté l’arbitrage pour offrir
la nulle à son adversaire dont la connexion plantait sans cesse. Chapeau !
Il y eut de très beaux matchs sur les 64 cases virtuelles : une partie avec deux sous-promotions, de
nombreuses finales instructives, quelques belles tactiques et puis des imprécisions aussi. Les joueurs
repartent surtout avec une certaine exaltation et le plaisir d’avoir fait une belle journée d’échecs. Aux
avant-postes, on retrouve des noms qu’on connaît déjà un peu dans le monde des échecs francophones
mais il faut surtout noter que pour un grand nombre de joueurs, c’était la première participation à un
tournoi de cette ampleur. Nul doute que plusieurs de ces jeunes pousses ont un bel avenir.
La partie de la ronde 7 à l’échiquier 39 dans les primaires maxi prouve qu'il y a eu un combat, où les
blancs ont abandonné après 161 coups ! Un vrai record. Mais un même combat sur les autres
échiquiers !! Quel beau spectacle.
En primaires mini, pour beaucoup ce fut le premier tournoi en ligne et parfois des finales eurent des
issues surprenantes. Une partie s’est finie par un pat douloureux… Les Blancs n’avaient plus que leur
Roi, les Noirs avaient... 4 Dames, 2 Fous, 2 Cavaliers, 2 Tours et quatre pions. Mais le Roi blanc n’était
pas en échec et ne disposait plus de case pour bouger.
Avant la dernière ronde, les joueurs dans toutes les sessions Zoom ont applaudi pour l’organisateur,
Damien André, qui a rassemblé toutes ces équipes.
Avoir joué ces championnats en ligne sur la plate-forme Tornelo et surtout avoir organisé des sessions de
test ont fait que l’événement fut un grand succès.
Rédigé collégialement
par les organisateurs
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- 368 Inter-écoles primaires mini

<Inter-écoles primaires mini>

- 369 Dallemagne B. (1662), Anciaux A. (1819)
Ronde 6, début Larsen
1.b3 g6 2.¥b2 ¤f6 3.¥xf6 exf6 4.c4 ¥g7 5.¤c3 0–0
[5...f5 6.g3 h5 7.¥g2 h4 8.e3 d6 9.¤ge2 ¤d7 10.d4
¤f6 11.¦c1 0–0 12.¤f4 ¦e8 13.¢f1 ¤g4 14.£f3 c6
15.h3 ¤h6 16.¤ce2 ¥d7 17.gxh4 £xh4 18.£g3
£xg3 19.¤xg3 a5 20.¥f3 a4 21.¢g2 axb3 22.axb3
¦a2 23.¦he1 ¦ea8 24.b4 ¢f8 25.b5 ¤g8 26.bxc6
bxc6 27.¦b1 1–0 (59) Carlsen,M (2863)Mamedov,R (2654) Lichess.org INT 2020] 6.g3 f5
7.e3 ¦e8 8.¤ge2 ¤c6 9.¥g2 b6 10.0–0 ¥b7 11.d4
£b8 12.¤f4= ¤e7 13.¤fd5 ¤xd5 14.¤xd5 c6
15.¤f4 c5 16.¤d5 ¥c6 17.a4 £d6 18.¦a2 ¦ac8
19.¦d2 cxd4 20.exd4 ¥a8 21.¦e1 ¦e6 22.¦de2
¦ce8 23.¦e3 ¢f8 24.£d3

XABCDEFGHY
8l+-+rmk-+(
7zp-+p+pvlp'
6-zp-wqr+p+&
5+-+N+p+-%
4P+PzP-+-+$
3+P+QtR-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

24. ... ¦xe3 25.¦xe3 ¦xe3 26.£xe3 ¥c6 27.f4
[27.c5 bxc5 28.dxc5 £e5 29.£xe5 ¥xe5 30.¤b4
¥xg2 31.¢xg2=] 27...£e6 [27...£a3 28.£c3 £a2³]
28.¢f2 £xe3+ 29.¢xe3 ¢e8 30.¤c7+ ¢d8 31.¥xc6
dxc6 32.¤a6² ¥f8 33.c5 ¢c8 34.cxb6 [34.b4 b5
35.axb5 cxb5 36.c6 ¥e7 37.d5 ¢d8 38.¢d4 ¥d6
39.¤c5 ¢c7 40.¤d3²] 34...axb6 35.b4 ¢b7 36.b5
cxb5 37.axb5= ¥d6 38.¢d3 f6 39.¢c4 g5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+k+-+-+p'
6Nzp-vl-zp-+&
5+P+-+pzp-%
4-+KzP-zP-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

40.fxg5? [40.¢d5 gxf4 41.gxf4 ¥xf4 42.¢e6 A)
42...¥b8 43.d5 f4 44.d6?? (44.¤xb8 f3 45.d6 f2
46.d7 f1£ 47.d8£ £c4+ 48.¢e7 £xb5²) 44...¥xd6
45.¢xd6 f3 0–1; B) 42...¥xh2 43.d5+- ¥g3 44.d6
¥xd6 45.¢xd6 f4 46.¤b4 f3 47.¤d3] 40...fxg5
41.¤b4 f4? [41...¥xb4 42.¢xb4 ¢c7 43.¢c4 ¢d6–
+] 42.gxf4= gxf4 43.¤d3 f3 44.h3?? [44.¢d5
¥xh2 45.¢e4 ¢c7 46.¢xf3 ¢d6 47.¢e4=] 44...¥g3
45.¢d5 f2 46.¤xf2 ¥xf2 47.¢e5 ¢c7 48.d5 ¢d7
49.¢f6 ¥e3 50.¢e5 h6 51.¢e4 ¥c1 52.¢e5 ¥d2
53.h4 ¥c1 54.h5 ¥d2 55.d6 ¥b4 56.¢f6 ¥xd6
57.¢g7 ¥f4 58.¢g6 ¢d6 59.¢f5 ¥g5 0-1
Navez A. (1348), Bouche S. (NC)
Ronde 5, partie anglaise
1.c4 ¤c6 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 e5 4.d3 ¥b4 [4...d5
5.cxd5 ¤xd5 6.g3 ¥e7 7.¥g2 ¥e6 8.0–0 0–0 9.¥d2
¤b6 10.a4 a5 11.¤b5 f6 12.¦c1 ¦f7 13.£c2 ¥b4
14.¥c3 ¦d7 15.¦fd1 £e7 16.d4 e4 17.¤d2 f5 0–1
(60) Milos,G (2583)-Carlsen,M (2881) Caxias do
Sul 2014] 5.g3 0–0 6.¥g2 ¦e8 7.0–0 d6 8.a3 ¥c5
9.b4 ¥b6 10.¥b2= ¦e7 11.£c2 ¥f5 12.e4 ¥g6
13.¤e2 £d7 14.b5 ¤a5 15.¤c3 a6 16.a4 c6
17.¦fd1 ¦c8 18.¤g5 cxb5 19.axb5 axb5

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+p+qtrpzpp'
6-vl-zp-snl+&
5snp+-zp-sN-%
4-+P+P+-+$
3+-sNP+-zP-#
2-vLQ+-zPLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

20.¤xb5? [20.¥h3±] 20...£xb5–+ 21.¥c3 £c5
22.¥xa5 ¥xa5 23.¥h3 ¦a8 24.¤f3 ¦ee8 25.¦db1
b6 26.¦b5 £c6 27.¥g2 ¤g4 28.h3 ¤f6 29.£c1
¦ec8 30.£d1 £d7 31.£c2 d5 [31...£xb5 0–1]
32.exd5 ¤xd5 33.¦xd5 £xd5 34.cxd5 ¦xc2–+
35.¤xe5 ¥c3?? [Une terrible gaffe] 36.¦xa8# 1–0
Lejzerowicz N. (NC), Leclaire A. (NC)
Ronde 7, défense hollandaise
1.d4 d5 2.¥f4 f5 [Les Noirs vont se diriger vers
une structure de type défense hollandaise] 3.e3
¤f6 4.¤f3 e6 5.c3 [5.c4 ¥e7 6.¤c3 c6 7.h3 ¤e4

- 370 8.¤d2 0–0 9.¤dxe4 fxe4 10.¥e2 ¥g5 11.¥h2 ¤d7
12.0–0 £e7 1–0 (32) Tukmakov,V (2558)-Kolly,J
(2229) Lenk 2005] 5...¥d6 6.¥g3 0–0 7.¥d3 ¤e4
[7...c5] 8.¤bd2 ¤c6 [8...¤d7 9.c4 ¤df6 10.0–0
¤xg3 11.hxg3 b6 12.£c2 g6=] 9.£e2 ¤xg3
[9...¥d7 suivi de Fe8 et Fh5 est aussi possible. En
ayant pris le cavalier en g3 sans que les Blancs
aient fait le petit roque, la colonne h s'est ouverte
avec des perspectives d'attaque sur le camp des
Noirs] 10.hxg3 e5 [10...£f6=]

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+-zpp'
6-+nvl-+-+&
5+-+pzpp+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPLzPNzP-#
2PzP-sNQzPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
11.0–0–0? [11.dxe5 ¤xe5 12.¤xe5 ¥xe5 13.¤f3
¥d6 14.0–0–0 a5 avec des chances partagées]
11...e4–+ 12.¥xe4 [12.¥c2 exf3 13.gxf3 a5
14.e4µ] 12...fxe4 13.¤e1 ¥f5 14.¤c2 £e7 15.¦h5
¥e6 16.¦dh1 h6 17.g4 ¥f7 18.¦5h3 £g5 [18...¤d8
19.f3 exf3 20.gxf3 ¤e6–+] 19.f3 exf3 20.gxf3 ¥e6
21.¦h5 £g6 22.f4 ¥xg4 23.¦xh6 £xh6 24.£g2
£g6 25.£xd5+ ¥e6 26.£f3 £d3 27.£g2 ¥f5 28.¤b3
¦ae8 29.¦g1 ¦f7 30.¦h1 ¥e4 31.£h2 ¢f8 32.£h8+
¢e7 33.£h4+ ¢d7 34.£g4+ ¥f5 35.£d1 ¤a5
36.¤c5+ ¥xc5 37.dxc5 ¦xe3 38.c6+ ¤xc6 0-1
Dieltjens S. (NC), Bauden D. (NC)
Ronde 8, défense moderne
1.e4 g6 2.¤f3 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¥c4 [4.h3 c5 5.¥c4
¤c6 6.0–0 ¤f6 7.d3 0–0 8.a4 b6 9.¤d5 ¥b7 10.c3
¤xd5 11.¥xd5 e6 12.¥a2 d5 0–1 (37) Radjabov,T
(2767)-Dubov,D (2676) Hamburg 2019] 4...¤d7
5.d3 e6 6.¥e3 ¤e7 7.£d2 ¢f8 [Probablement un
problème avec la souris : les Noirs souhaitant
certainement jouer 0–0] 8.¥h6 ¥xh6 9.£xh6+ ¢g8
10.¤g5 a6 [Il était possible de repousser l'attaque
blanche par : 10...£f8 11.£h4 h6 12.¤f3 ¢g7=]

XABCDEFGHY
8r+lwq-+ktr(
7+pzpnsnp+p'
6p+-zpp+pwQ&
5+-+-+-sN-%
4-+L+P+-+$
3+-sNP+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

11.¥xe6 [11.¤xe6 fxe6 12.¥xe6#] 11...fxe6
[11...¤e5 12.¥b3 £f8 13.£xf8+ ¢xf8 14.f4+-]
12.¤xe6 £e8 13.£g7# 1–0
Rozental T. (NC), Cason V. (NC)
Ronde 4, défense Philidor
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.¥c4 ¤h6 [Le cavalier est mal
placé sur cette case. Juste est 3...¥e7 4.0–0 ¤f6
5.d3 0–0 6.c3 c6 7.¥b3 ¤bd7 8.¦e1 ¤c5 est une
ligne possible] 4.¤c3 f6 5.d4±

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-+-zp-zp-sn&
5+-+-zp-+-%
4-+LzPP+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

[Une bonne réaction centrale] 5...c6 6.dxe5 d5
7.exd5 cxd5 8.¤xd5 fxe5 9.¤xe5+- ¥d6 10.£e2
[Plusieurs options sont possibles. Citons juste :
10.¥xh6 gxh6 11.£h5+ ¢f8 12.£f7#] 10...¥xe5
11.£xe5+ ¢f8 12.¥xh6 ¦g8 13.¤f4 gxh6 14.¥xg8
¢xg8 15.¤e6 ¥xe6 16.£xe6+ ¢g7 17.0–0 ¤d7
18.£g4+ £g5 19.£xd7+ ¢g6 20.¦fe1 ¦g8 21.¦e6+
¢h5 22.g3 £f5 23.£d6 ¦g7 24.¦e5 £g5 25.¦xg5+
¦xg5 26.¦e1 ¦g4 27.£d5+ ¢g6 28.¦e6+ ¢g7
29.£d7+ ¢h8 30.¦e8+ ¦g8 31.£f7 h5 32.£xg8#
1–0
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Formation Jeunesse FEFB
La formation de la FEFB sur la plate-forme Discord a eu lieu le dimanche 18 avril à 15:00.
Les formations de la FEFB ont ensuite lieu tous les 15 jours.
Pour celles et ceux qui ont manqué les premiers rendez-vous, n’hésitez pas à vous y inscrire. Les cours
sont ouverts pour tous les niveaux.
Si vous avez déjà un compte, il suffit de rejoindre le serveur FEFB Jeunesse en allant sur le lien :
https://discord.gg/Vx6WdKkXJE.
Si vous n’avez pas encore de compte, cela prend juste quelques minutes d’en créer sur le site
www.discord.com. Vous pouvez télécharger l’application. Après l'inscription, rejoignez le serveur FEFB
Jeunesse.
Pour savoir quel groupe vous pourrez rejoindre, répondez à un petit test de 15 positions tactiques sur le
lien suivant : https://lichess.org/study/mI6ousRI.
Vous avez 20 minutes pour répondre aux 15 questions. Prenez donc bien votre temps. C’est uniquement
la première réponse qui compte pour le calcul de votre score.
Notez bien vos bonnes réponses et inscrivez votre score final dans la « chambre » (sur la gauche) «
Résultat test ».
Grâce à cette information, vous pourrez rejoindre directement votre groupe.
Laurent Wery

Concours de photos
La FEFB asbl fédère, depuis près de 50 ans, les clubs francophones et leurs 1500 membres en leur
apportant soutiens et relais dans la volonté de leur offrir un cadre compétitif des meilleurs.
Depuis 2013, elle s'intéresse aussi à la dimension éducative du jeu d'échecs. Et dès 2014, elle collabore
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles pour inscrire le jeu d'échecs dans l'enseignement obligatoire.
Du matériel est distribué dans les écoles, des animations y sont proposées. Ces dernières prennent
plusieurs formes : sensibilisation, initiation, perfectionnement, formation, ...
Les résultats sont positifs.
Près de 300 écoles ont été touchées. Le jeu d'échecs entre dans les classes avec beaucoup de bénéfices
pour les élèves, mais aussi pour les clubs. Conséquences directes : le nombre de jeunes affiliés à la FEFB
asbl a quasiment doublé en 5 ans.
Afin de redynamiser les activités échiquéennes scolaires durant cette période de pandémie, la FEFB asbl
a mis sur pied un concours « Photo + Slogan » illustrant le fait que jeu d'échecs et école se conjuguent au
mieux.

- 372 Une invitation à participer a été envoyée aux 300 écoles. Une vingtaine d'entre elles ont répondu
positivement. L'ensemble de ces montages pourra être utilisé lors d'une prochaine campagne de
communication promouvant la pratique du jeu d'échecs à l'école.
Voir l'ensemble de ces montages sur les pages suivantes.
Qui dit concours, dit gagnants... dit prix... dit jury !
Ce sont les membres de l'Organe d'Administration de la FEFB asbl et les chargés de missions
accompagnant les écoles dans leurs projets échiquéens qui ont sélectionné les meilleurs montages.
Sur la première marche du podium :
École maternelle Saints Joseph et Thérèse de Florennes où l'activité échiquéenne est portée par
Monsieur Grégory Deverdenne.
–
–

photo - Ecole Saint-Joseph et Sainte-Thérèse à FlorennesPrix : 1 jeu d'échecs géant (Roi = 63 cm)

Sur la deuxième marche du podium :
École secondaire SFX 2 de Verviers où l'activité échiquéenne est portée par Madame Nora Wansart.
–
–

photo - Institut Saint François Xavier à Verviers Prix : 10 pendules DGT 1001

Sur la troisième marche du podium, ex æquo :
École primaire Saint-Martin d'Ougrée où l'activité échiquéenne est portée par Monsieur François-Denis
Notte.
–
–

photo - Ecole Saint-Martin à Ougrée Prix : 5 jeux d'échecs taille 5

École primaire Saint-Médart d'Anderlues où l'activité échiquéenne est portée par Monsieur Philippe
Brassart.
–
–

photo - Ecole Saint-Médard à Anderlues Prix : 5 pendules DGT 1001

Chaque école recevra son prix d'ici au 15 juin.
Pour toute information liée à ce concours ou au projet « Jeu d'échecs à l'école » contactez Frédéric
Bielik, chargé de missions auprès de la FEFB asbl – fred@bielik.be – 0496 234 642.
Frédéric Bielik
Chargé de missions auprès de la FEFB
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Ecole Saint-Joseph et Sainte-Thérèse
à Florennes
<1er prix>

Institut Saint François Xavier
à Verviers
<2ème prix>

Ecole Saint-Martin
à Ougrée
<3ème prix ex aequo>
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Ecole Saint-Médard
à Anderlues
<3ème prix ex aequo>

Athénée Royal de Schaerbeek
Athénée Royal de Rochefort
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Ecole Jacques Brel
à Herstal

Ecole 1-2 à Saint-Gilles
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Ecole Communale La Buissière

Ecole Libre Melreux

Ecole de Momalle
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Ecole Roosevelt
à Morlanwelz

Notre-Dame de la Sagesse
à Bruxelles
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Saint-Joseph à Remouchamps

Saint-Joseph à Remouchamps

Saint-Thomas d'Aquin à Bruxelles
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Saint-Stanislas
à Etterbeek

Sainte Louise de Marillac
à Schaerbeek

Institut Saint François Xavier
à Verviers
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Ecole Singelijn à Woluwé-Saint-Lambert

Ecole Saint-Joseph et Sainte-Thérèse à Florennes
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FRBE
Bulletin bimensuel

Nous vous l'avions annoncé dans le précédent PION F 187, la FRBE publie en ligne un bulletin
d'informations bimensuel. Le bulletin est rédigé en français et néerlandais et regorge d'informations sur
les actualités échiquéennes belges : nous y trouvons des annonces de tournois, des résultats, des
interviews, des problèmes, un calendrier des activités échiquéennes, …
Une véritable mine d'or pour ceux qui veulent se tenir au courant de l'actualité.
Vous trouverez les bulletins sur <lien pour les bulletins>.
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Les pages des Cercles de la FEFB
La page du Cercle Royal des Échecs de Bruxelles (201)
Signalétique
Voir PION F 182
Actualités
Vu la pandémie, les locaux du Cercle sont fermés au moins jusqu'au 31 juillet 2021.
Activités terminées
Le tournoi Lichess des 50 ans et + (du 16/01 au 27/02/2021)
Cherchant à nouveau à offrir une formule de tournoi innovante, le CREB a mis en place du 16/01 au
27/02/2021, un tournoi américain en 7 rondes sur autant de samedi sur le coup de 14 heures.
Et ce sur une idée de Michèle d'Elia qui nous a suggéré d'organiser un tournoi réservé aux joueurs âgés
de 50 ans et plus.
Petit changement au niveau de la cadence : l'incrément est allongé et passé à 60 minutes + 30 secondes
par coup.
L'inscription pour tout le tournoi est de 5 euros. Et trois prix de 50, 30 et 20 euros sont offerts par les
Cercles.
Le nombre de joueurs est peu élevé. Mais la participation de ceux-ci est régulière. La fin du tournoi est
prévue pour le 27 février.
Classement final

- 383 Tournoi Lichess fermé sur invitation (du 24/01 au 16/02/2021)
Le cercle a organisé du 24/01 au 16/02/2021 un tournoi fermé en double ronde sur invitation pour des
joueurs ayant au minimum 2200 Elo FIDE. A nouveau sur la plate-forme Lichess.
La cadence : 15 minutes + 5 secondes. Chaque joueur rencontrant les autres sur deux parties. Avec pour
un confort maximal des joueurs les jours de jeu à convenir à leur convenance.
Huit joueurs ; dont quatre MI et trois MF pour quatorze parties à jouer. Et le spectacle fut au rendezvous : toutes les parties ont été acharnées. Pas la moindre nulle de salon.
Du combat, du combat et encore du combat.
Quentin Fontaine termine premier devant Nicola Capone, Fy Rakotomaharo et Pierre Villegas.
Le programme d'appariements Pairtwo ne pouvant gérer les tournois fermés à double ronde, nous avons
créé la grille finale à la main sans calculer le système de départage de type Sonneborn-Berger.

A l'exception de Pierre Villegas et Timothé Razafindratisma , tous les participants ont joué à l'une des
trois premières éditions du Grand Mémorial René Vannerom. Pierre nous a été suggéré par Patrick
Van Hoolandt tandis que Timothé l'a été par Oriane Soubirou (que nous remercions vivement pour
nous avoir mis en contact avec Stéphane Bressac de Cannes Echecs).
Deux joueurs du CREB ont pris part au tournoi : Laurent Huynh et Rafe Martyn.
Notons que les huit joueurs ont été sélectionnés par votre rédacteur. Et que tous les joueurs ont pris part
gratuitement au tournoi. Le tournoi ne comportait aucun prix.
Le tournoi n'ayant qu'une seule vocation : faire jouer des joueurs de bon niveau dans un esprit sportif.
La rédaction remercie vivement les huit joueurs pour avoir répondu présent.
L'expérience sera sans doute reconduite. Toujours sous la forme d'un tournoi fermé mais probablement
pour des tranches de classement Elo moindre. Et ce afin que toutes les catégories puissent se retrouver
autour de l'échiquier.

- 384 MF Martyn R. (2242), MF Fontaine Q.(2340)
Défense ouest-indienne accélérée

MF Fontaine Q.(2340), MI Capone N. (2300)
Partie anglaise (variante Nimzowitsch)

1.d4 ¤f6 2.c4 b6 3.¤f3 ¥b7 4.g3 g6 5.¥g2 ¥g7
6.0–0 0–0 7.¤c3 ¤e4 8.¥d2 [8.¤xe4 ¥xe4 9.¥e3 d6
10.£d2 ¤d7 11.¥h6 ¤f6 12.¥xg7 ¢xg7 13.d5 b5
14.b3 bxc4 15.bxc4 ¥xf3 16.exf3 ¦b8 17.f4 (Ma
Z., Ding L., Chine 2014)] 8...¤xd2 [8...c5 9.d5
¤xd2 10.£xd2 d6 11.h4 ¤d7 12.h5 (Chirila I.,
Akobian V., Las Vegas 2014)] 9.£xd2 c5 10.¦ad1
d6 11.e4 ¤c6 12.¤e2 a6 13.£e3 £c7 14.b3 e5
15.dxe5 dxe5 16.¤c3 ¤d4 17.¤d5= £d6 18.¤xd4
cxd4 19.£d3 b5 20.¦c1 ¥h6 21.c5 £d8 22.c6 ¦c8
[22...¥xc1 23.cxb7 ¦a7 24.¦xc1 ¦xb7 25.¦c6±]
23.cxb7 ¦xc1 24.¦xc1 ¥xc1 25.£c2 ¥a3

1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.e4 ¥b4 5.d3 0–0
6.a3 ¥e7 [6...¥xc3+ 7.bxc3 d6 8.g3 h6 9.¥g2 ¤a5
10.0–0 c6 11.¤e1 d5 12.cxd5 cxd5 13.exd5 ¤xd5
14.¥b2 ¤f6 15.¤f3 e4 16.dxe4 ¤xe4 17.¤d4 ¦e8
18.¦e1 ¤d6 19.¦xe8+ £xe8 20.¥c1 ¥d7 21.¥f4
¤ac4 22.a4 ¦c8 23.h4 b6 24.a5 bxa5 25.¥xd6
¤xd6 26.¦xa5 ¦xc3 27.¦xa7 1/2–1/2 (27)
Matyukhin,S (2504)-Ljubicic,L (2596) ICCF
email 2017] 7.g3 d6 8.¥g2 ¥g4 9.h3 ¥xf3 10.¥xf3
a6 11.¥g2 ¦b8 12.0–0 b5 13.cxb5 axb5 14.b4
¤d4 15.f4 c6 16.¥e3 ¤d7 17.¤e2 c5 18.¤c3 ¦e8
19.¢h2 ¥f8 20.f5 ¤b6 21.f6 g6 22.h4 cxb4
[22...¦e6 23.¦b1 ¦xf6 24.¦xf6 £xf6 25.bxc5 dxc5
26.¤xb5=] 23.axb4 d5 24.h5 [24.¤xd5 ¤xd5
25.exd5 ¥xb4 26.h5 £d7 27.¥e4²] 24...¥xb4
25.hxg6 hxg6 26.£g4!?

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+P+-+p+p'
6p+-+-+p+&
5+p+Nzp-+-%
4-+-zpP+-+$
3vlP+-+-zP-#
2P+Q+-zPLzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

26.£c6 [La position est fascinante à explorer !
Voyons
26.b4 £d6 27.£c6 £xc6 (27...¥xb4
28.¤xb4 £xb4 29.£c7 £e1+ 30.¥f1 d3 31.b8£ d2
32.£xe5 ¦xb8 33.£xb8+ ¢g7 34.£e5+=) 28.¤e7+
¢g7 29.¤xc6 ¥xb4 30.b8£ ¦xb8 31.¤xb8 d3
32.¤xa6+-] 26...£d6= 27.£c8 £b8 [27...d3
28.£c3 ¥c5 29.b4 ¥d4 30.£xd3 £b8 31.¤f6+ ¢g7
32.¤d7 £xb7 33.¤xf8 ¢xf8 34.£c2=] 28.¤f6+ ¢g7
[28...¢h8 (Il ne faut pas aller en g7 pour éviter un
échec du cavalier en e8 par la suite. Voir le
commentaire dans la ligne principale) 29.£c6
£d6µ] 29.£c6 d3 [29...£d6 ne fonctionne pas à
cause de Ce8+ ! C'est pour cette raison que le roi
devait se rendre en h8 et non en g7 au 28ème
coup] 30.¤d7 £d6 31.£xd6 ¥xd6 32.¤xf8 ¢xf8
33.¢f1 ¢e7 34.¢e1 ¢d7 35.¥h3+ ¢c7 36.¥c8
¥b4+ 37.¢d1 a5 38.b8£+ ¢xb8 39.¥a6 d2
40.¥xb5= ¢c7 41.a3 ¥xa3 42.¢xd2 ¢d6 43.¢d3 f6
44.¥c4 ¥c5 45.f3 g5 46.g4 ¥g1 47.h3 ¢c5 48.¥g8
h6 49.¥f7 ¥d4 50.¥g8 ¥b2 51.¥f7 ¥d4 52.¥g8
¥b2 53.¥f7 ¥d4 1/2

XABCDEFGHY
8-tr-wqr+k+(
7+-+-+p+-'
6-sn-+-zPp+&
5+p+pzp-+-%
4-vl-snP+Q+$
3+-sNPvL-zP-#
2-+-+-+LmK"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

[26.¤xd5=] 26...¥xc3–+ 27.£h4 ¦e6 [27...¥xa1?
28.£h6 ¤e6 29.¥h3 ¥d4 30.¥g5 1–0; 27...¥b4µ]
28.¥h6 ¦xf6 29.¦xf6 [29.¥g5 ¤d7 30.¦xf6 ¤xf6
31.¥xf6 £xf6 32.£xf6 ¥xa1÷] 29...¥xa1µ 30.¥g5
£c7 [30...£f8 31.¦f1 ¤d7 32.¦xa1 £c5³] 31.¦f1=
¤d7 32.¦xa1? [32.¦xf7! ¢xf7 33.£h7+ ¢f8
34.£h8+ ¢f7 35.£h7+=] 32...b4 33.¦h1 £c3
[33...£c2µ] 34.¦f1 ¦f8 35.¥e7 b3 36.¥xf8 ¤xf8
37.£f6= [37.£e7 1–0] 37...£c7 38.exd5 ¤f5
39.£g5 [39.d6 ¤xd6 40.¥d5 b2 41.£f2 ¤f5
42.£xb2=] 39...¤h7 40.£d2 ¤f6 41.¥h3
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-wq-+p+-'
6-+-+-snp+&
5+-+Pzpn+-%
4-+-+-+-+$
3+p+P+-zPL#
2-+-wQ-+-mK"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

41. ... £c2 42.£xc2 bxc2 43.¥xf5 gxf5 44.d6 ¤g4+
[44...¤d7 45.¦c1 f6 46.¦xc2 ¢f7 47.¢g2 ¢e6
48.¦c6±] 45.¢g1 ¢f8 46.¦c1 ¤e3 47.¢f2 f4
48.gxf4 exf4 49.¢f3 ¤f5 50.¢xf4 ¤xd6 51.¦xc2
¢e7 52.¢e5 ¢d7 53.¦a2 ¤b5 54.¦h2 ¤d6 55.¢d5
¢e7 56.¦b2 ¢d7 57.¦b6 1–0
Huynh L. (2227), MF Fontaine Q. (2340)
Partie anglaise
1.e4 c5 2.c4 ¤c6 3.¤c3 g6 4.g3 ¥g7 5.¥g2 e6 6.d3
¤ge7 7.¤ge2 0–0 8.0–0 d6 9.a3 b6 10.¦b1 ¥b7
11.b4 £d7 12.¥e3 ¤d4 13.£d2 ¤ec6 14.¥h6 ¤e5
15.¤xd4 ¥xh6 16.£xh6 cxd4 17.¤e2 ¤xd3
18.¤xd4 [Ramener la dame en d2 permettait de
reprendre par la suite en d4 : 18.£d2 ¤e5 19.£xd4
¦ac8 20.¦fc1=] 18...¦ac8 19.¦fd1 [L'ordinateur
nous sort une variante incroyable : 19.¤f3 ¤e5
(19...¦xc4 20.¦fd1 (Et voilà le problème des Noirs
: il n'y a plus de case de retrait pour le cavalier)
20...¥xe4 21.¤d2 ¥xg2 22.¤xc4 ¥b7 23.¦xd3 £c6
24.f3 £xc4 25.£e3=) 20.¤xe5 dxe5 21.¦fd1 £e7
22.¦bc1=] 19...¤e5 20.c5 bxc5 21.bxc5 ¦xc5
[21...dxc5?? 22.¤f5 1–0] 22.¤f5

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpl+q+p+p'
6-+-zpp+pwQ&
5+-tr-snN+-%
4-+-+P+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy

22. ... exf5 23.exf5 ¤g4 [23...£xf5 24.¥xb7 ¤g4
25.£f4 £xf4 26.gxf4 ¦c2µ] 24.¦xb7 £xb7
25.£xf8+ ¢xf8 26.¥xb7= ¢e7 27.fxg6 hxg6
28.¦d4 f5 29.h3 ¤e5 30.¥d5 ¤d7 31.g4 ¤f6
32.¥b7 ¢e6 33.¢g2 ¢e5 34.¦a4 a5 35.¥f3
[35.gxf5 gxf5 36.f4+ ¢e6 37.¥f3=] 35...d5
36.¥e2?? [36.gxf5 gxf5 37.h4 ¤e4 38.¥xe4 fxe4
39.h5 ¦c2 40.¢g3 ¦c3+ 41.¢g2 ¦c8 42.¦xa5 ¦h8
43.¢f1 ¦xh5 44.¢e2³] 36...d4 [36...f4–+ avec
l'idée d'aller chercher la tour avec la cavalier via
d7 puis b6] 37.gxf5 gxf5 38.h4 ¤d5 39.¦c4 ¦xc4
40.¥xc4 ¤f6 41.¢f3 ¤e4= 42.h5?? [42.¥b5=]
42...¤d2+ 0–1
MI Rakotomaharo F. (2422), MF Razafindratsima T. (2341)

Partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 b5
6.¥b3 ¥b7 7.¦e1 ¥c5 8.c3 d6 9.d4 ¥b6 10.¥g5 h6
11.¥h4 g5 12.¥g3 £e7 [12...0–0 13.dxe5 ¤xe5
14.¤xe5 dxe5 15.£f3 ¦e8 16.¤d2 £e7 17.h3 ¤d7
18.¤f1 £f6 19.¤h2 £xf3 20.¤xf3 ¢g7 21.¦ad1
(Van der Wiel J., Beliavsky A., Amsterdam 1990)]
13.¤bd2 [13.a4 h5 14.axb5 axb5 15.¦xa8+ ¥xa8
16.h4 g4 17.¤g5 ¤d8 18.¤a3 ¤d7 19.d5 f6 20.¤e6
(Naumkin I., Tomescu, Italie 1998)] 13...0–0–0
14.a4 ¤h5?! [14...exd4 15.axb5 axb5 16.cxd4
(16.¥d5!?) 16...¤xd4 17.¤xd4 ¥xd4 18.£e2÷]
15.axb5 axb5

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+lzp-wqp+-'
6-vlnzp-+-zp&
5+p+-zp-zpn%
4-+-zPP+-+$
3+LzP-+NvL-#
2-zP-sN-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

16.¥d5 [16.¤xe5 dxe5 17.£xh5 exd4 18.¥d5 est
un autre chemin dans lequel la dame blanche
semble quelque peu égarée en h5] 16...¤xg3
17.hxg3 exd4 18.£b3 dxc3 19.bxc3 £f6??
[19...¤a7 20.¤d4²] 20.£xb5 ¤e5 [20...£xc3
21.¤c4 £b4 22.¤xb6+ cxb6 23.£d3 ¢b8 24.¦eb1
£c5 25.¦b5+-] 21.¦eb1 ¦de8 22.¥xb7+ ¢xb7
23.£a6+ ¢c6 24.£a4+ ¢b7 25.¦xb6+ ¢c8
26.¦b8+ ¢xb8 27.£a8# 1–0
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Début dame
1.d4 ¤f6 2.c3 d5 3.¤f3 e6 4.¥g5 c5 5.e3 ¥d6
6.¤bd2 ¤bd7 7.¥d3 £c7 8.0–0 h6 9.¥h4 e5
[9...b6 10.e4 dxe4 11.¤xe4 ¤xe4 12.¥xe4 ¥b7
13.¥xb7 £xb7 14.¦e1 ¤f6 15.dxc5 ¥xc5 16.¤e5
(Vescovi G., Leon Hoyos M., Colombie 2007)]
10.dxe5 ¤xe5 11.¤xe5 ¥xe5 12.¤f3 0–0 13.¤xe5
£xe5 14.£f3 ¤e4 15.¦ad1 ¥f5 16.¥g3 ¤xg3
17.£xg3 £xg3 18.hxg3 ¥e6 19.a3 ¦fd8 20.¦d2
¦d6 21.¦fd1 ¦ad8 22.¥e2 ¢f8 23.f3 ¢e7 24.f4=
¥f5 25.¥f3 ¥e4 26.¢f2 b6 27.g4 ¦8d7 28.¦h1
¥xf3 29.¢xf3 d4 30.cxd4 cxd4 31.e4

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+rmkpzp-'
6-zp-tr-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-zpPzPP+$
3zP-+-+K+-#
2-zP-tR-+P+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

[Les Blancs obtiennent le contrôle du centre
tandis que les Noirs ont un pion passé central. La
luttte entre les deux joueurs va être technique]
31...¦c6 32.¦hd1 ¦c4 33.e5 ¢e6 34.¦d3 g5 35.g3
f6 36.¦e1 fxe5 37.¦xe5+ ¢f6 38.¦e2 ¦e7 39.¦xe7
¢xe7 40.¦d2 [40.¢e4 ¦c2 41.b4 ¦e2+ 42.¢xd4
gxf4 43.gxf4 ¦g2 44.¢e5 ¦xg4 45.¦c3 ¢d7
46.¦h3²] 40...¢f6 41.¢e4 gxf4 42.gxf4 d3+
43.¢e3 h5 44.gxh5 ¢f5 45.¢xd3 ¦xf4 46.¦h2 ¦g4
[46...¢g5 47.h6 ¦f8 48.h7 ¦h8 49.¢c4+-] 47.h6
¦g8 48.h7 ¦h8 49.¢c4 ¢e6 [49...a6 50.¦h6+-]
50.¢b5 ¢d5 51.¦h4 ¢d6 52.¢a6 ¢c6 53.a4 ¢c7
54.¢xa7 ¢c6 55.b4 ¢c7 56.¦h6 b5 57.axb5 ¦b8
58.¦c6+ 1–0
MI Capone N. (2300),MI Rakotomaharo F. (2422)
Partie viennoise
1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.d3 ¤c6 4.¤c3 ¤a5 5.¥b3 c6
[Il est très inhabituel de ne pas prendre de suite
en b3 comme par exemple : 5...¤xb3 6.axb3 d5
7.exd5 ¤xd5 8.¤f3] 6.¤f3 d6 7.0–0 ¥e7 8.h3 0–0
9.¤e2 ¦e8 10.¤g3 ¥f8 11.¥xf7+ [Le fou qui
devait avoir été liquidé il y a des lustres passe à

l'action !] 11...¢xf7 12.b4 d5 13.bxa5 £xa5
14.exd5 cxd5 15.¦e1= ¥d6 16.¥g5 ¥d7 17.¥xf6
¢xf6 [17...gxf6 18.¤g5+ ¢g8 19.£h5 ¦e7 20.£h6
£a6 (20...fxg5 21.£xd6±) 21.¤h5 fxg5 22.£xg5+
¢h8 23.£f6+ ¢g8 24.£g5+ ¢f8 25.£h6+ ¢e8
26.¤f6+ ¢d8 27.¤xd5÷] 18.¤h4 g6 19.c4 ¢g7
20.cxd5 £xd5 21.£d2 ¦f8 22.¤e4 ¥e7 23.¤f3
¦xf3!

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zpp+lvl-mkp'
6-+-+-+p+&
5+-+qzp-+-%
4-+-+N+-+$
3+-+P+r+P#
2P+-wQ-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
24.gxf3 ¦f8 25.£e3 ¥xh3 26.¤c3 £xf3 27.£xf3
¦xf3 28.¦e3 ¦xe3 29.fxe3 ¥e6 30.¦b1 b6 31.¢f2
h5³ 32.a4 g5 33.a5 ¥d8 34.axb6 axb6 35.¦b5
¥f7 36.¤d5 [36.¦xe5? ¥f6] 36...¥e8 37.¦b1 b5
38.¤c3 g4 39.¤xb5 h4 40.¤d6 ¥c6 [40...¥g6
41.¤e4 ¢h6³] 41.e4 ¢g6 42.¤f5 ¢g5 [42...¥d7
43.¦b8 ¥f6] 43.¦b8 ¥f6 44.¤e3

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+l+-vl-+&
5+-+-zp-mk-%
4-+-+P+pzp$
3+-+PsN-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

44. ... ¢f4?? [44...¥d7=] 45.¦b6 [45.¦g8 (Avec la
menace de mat en g4) 45...g3+ 46.¢e2 ¥g5
47.¦f8++-] 45...g3+ 46.¢e2 h3 47.¦xc6 h2
[47...¢g5 48.¤f5 g2 49.¢f2+-] 48.¦xf6+ ¢g5
49.¦f1 1–0
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Défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¤f3 c5 8.¥b5+ ¥d7 9.¥e2 [9.¥xd7+
£xd7 10.0–0 0–0 11.¥e3 cxd4 12.cxd4 ¤c6 13.¦b1
e6 14.£d2 b6 15.¦fd1 ¦ac8 16.h4 h5 17.£e2
(Semkov S., Donchev D., Bulgarie 1987)] 9...0–0
10.0–0 ¥g4 11.¦b1 ¤c6 12.d5 ¤a5 13.¥e3 b6
14.£d2 e6 15.d6 ¥xf3 16.¥xf3 ¤c4 17.£e2 ¤xe3
18.£xe3 £xd6 19.e5 £xe5 20.£xe5 ¥xe5 21.¥xa8
¦xa8

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+-+p+p'
6-zp-+p+p+&
5+-zp-vl-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

22.¦bc1 ¦d8³ 23.¦fd1 ¦d5 24.¦xd5 exd5 25.¦d1
d4 26.c4 ¢g7 27.¢f1 ¢f6 28.¢e2 ¢f5 29.¦d3 h5
30.¦f3+ ¢e6 31.g3 b5 32.cxb5 c4 33.¦a3 d3+
34.¢d2 ¥d4 35.f3 ¢d5 36.¦a6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+p+-'
6R+-+-+p+&
5+P+k+-+p%
4-+pvl-+-+$
3+-+p+PzP-#
2P+-mK-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

36. ... ¥c5 [Le gain s'obtient peut-être via
36...¥b6 37.¢c3 g5 38.¦a4 f5 39.h3 g4 40.hxg4 f4
41.gxf4 h4 42.¦xc4 d2 43.¢xd2 ¢xc4 44.¢e2 h3
45.¢f1 ¢xb5 46.f5 ¢c6 47.g5 ¢d6 48.g6 ¢e7–+]
37.¦f6 ¥b4+ 38.¢e3 ¥c5+ 39.¢d2 ¥b4+ 40.¢e3
¥c5+ [40...d2 41.¢e2 c3 42.¢d1 ¢c4 43.¦xf7 ¢xb5
44.¦xa7 ¢c4 45.¦c7+ ¢d3 46.¦d7+=] 41.¢d2 1/2

MI Villegas P. (2367), MI Capone N. (2300)

Défense Nimzowitsch
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.f3 d5 5.a3 ¥xc3+
6.bxc3 c5 7.cxd5 exd5 8.e3 0–0 9.¥d3 b6 10.¤e2
¤c6 [10...¥a6 11.0–0 ¦e8 12.¤g3 ¥xd3 13.£xd3
¤c6 14.¥b2 ¦c8 15.¦ae1 ¤a5 16.e4 ¤c4 (Furman
S., Lilienthal A., Moscou 1949)] 11.0–0 ¥b7
12.¤g3 ¦e8 13.¦a2 £d7 14.¦e2 ¦ad8 15.¥b2 £c7
16.£e1 ¦e6 17.£f2 ¤a5 18.e4 dxe4 19.fxe4

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zplwq-+pzpp'
6-zp-+rsn-+&
5sn-zp-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3zP-zPL+-sN-#
2-vL-+RwQPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

19. ... ¦ee8?! [Une défense acrobatique était
possible : 19...¤g4 20.£f5 (20.£e1 ¤e5 21.¥b1
¤ec4=) 20...¤xh2 21.¢xh2 ¦f6 22.£g5 ¦h6+
23.¢g1 ¦g6 24.£h4 ¦xg3] 20.e5± c4 21.¥c2 ¤d5
22.¤f5 ¦e6 23.£h4 h6 24.¦ef2 ¦f8 25.¥c1 [Une
autre possibilité tout aussi directe est : 25.¤xg7
¢xg7 26.£g4+ ¦g6 27.¥xg6 fxg6 28.¦xf8+-]
25...¤b3 26.¥xh6 gxh6 27.¤xh6+ ¦xh6 28.£xh6
f6 29.¦f3 1–0
MF Defromont B. (2242), MF Martyn R. (2242)
Gambit dame accepté
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 b5 4.a4 c6 5.axb5 cxb5
6.¤c3 a6 7.¤xb5 axb5 8.¦xa8 ¥b7 9.¦a2 [9.¦a1
e6 10.¥e2 ¤f6 11.¤f3 ¤xe4 12.0–0 £d5 13.¤e1
¤c6 14.¤c2 ¥d6 15.¥f3 ¥b8 16.¦e1 f5 (Hammer
J., Edouard R., Grande-Bretagne 2013)] 9...e6
10.¤e2 ¥xe4 11.b3 ¥b4+ 12.¥d2 ¤c6 13.bxc4
¥xd2+ 14.¦xd2 bxc4 15.¤c3 ¥d5 16.£a4 ¤ge7
17.¥xc4 ¥xc4 18.£xc4 0–0 19.0–0± [Les Blancs
ont bien sûr la qualité d'avance mais vu que tous
les pions sont tous du même côté et que les Noirs
disposent d'un avant-poste en d5, il sera bien
difficile de valoriser cet avantage] 19...£d6
20.¦fd1 £f4 21.£e2 ¤b4 22.£e5 ¤bd5 [Le
cavalier d5 se fixe sans jamais pouvoir être
inquiété] 23.¤e4 £xe5 24.dxe5 ¤g6 25.¦xd5 [La
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pour un pion] 25...exd5 26.¦xd5 ¦e8 27.e6 fxe6
28.¦d7 ¦e7 29.¦d8+ ¤f8 30.¤c5 ¢f7 31.f3 e5
32.¦d5 ¤g6 33.¤e4= h6 34.¦a5 ¦c7 35.g3 ¦c1+
36.¢g2 ¦c2+ 37.¢h3 ¢g8 38.¦a6 ¢h7 39.¦a7 h5
40.¤g5+ ¢h6 41.¤e6 ¦f2 42.¦f7 [42.¦a3=]
42...e4³

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+Rzp-'
6-+-+N+nmk&
5+-+-+-+p%
4-+-+p+-+$
3+-+-+PzPK#
2-+-+-tr-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

43.f4 ¤e5 44.¦f8 ¤f3 45.¦h8+ ¢g6 46.f5+ ¢xf5
[46...¢f7µ] 47.¤xg7+ ¢g6 48.¤xh5 ¦xh2+ 49.¢g4
¤e5+ 50.¢f4 ¦xh5 51.¦xh5 ¢xh5 52.¢xe4 ¢g4
53.¢xe5 ¢xg3 1/2
MI Villegas P. (2367), MI Rakotomaharo F. (2422)

Défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¤f3 c5 8.¥b5+ ¤c6 9.¦b1 [9.0–0 0–
0 10.¥e3 ¥g4 11.d5 ¤e5 12.¥e2 ¤xf3+ 13.¥xf3
¥xf3 14.£xf3 £a5 15.¦ac1 b6 16.¦c2 £a4 17.¦fc1
£c4 (Ftacnik L., Rodshtein M., Allemagne 2013)]
9...0–0 10.d5 ¤e5 11.0–0 a6 12.¥e2 b5 13.¤xe5
¥xe5 14.¥e3 f5 15.c4 fxe4 16.cxb5 £d6 17.g3
axb5 18.£c2 [En prenant de suite 18.¥xb5 les
Blancs évitent le coup Fd4] 18...¥d4 19.¥xb5
¥xe3 20.fxe3 ¥h3 21.¦f4 g5 22.¦xf8+ ¦xf8³
23.¥c4 ¢g7 24.£b2+ ¢g6 25.£b6 ¦f3 26.£xd6+
exd6 27.¦b3 ¥d7 28.¥e2 ¦f6 29.¦b7 ¥a4 30.¦b2
¢f5 31.¥c4 ¢e5 32.¦f2 [32.¦b7 ¦f3 (32...h5
33.¦e7+ ¢f5 34.¥e2=) 33.¦e7+ ¢f5 34.g4+ ¢g6
(34...¢xg4 35.¥e2 ¢f5 36.¥xf3 exf3 37.¢f2 g4
38.¦xh7±) 35.¦xe4 ¥c2 36.¦e7 ¦f7 37.¦e6+²]
32...¦f3µ

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-zp-+-+&
5+-zpPmk-zp-%
4l+L+p+-+$
3+-+-zPrzP-#
2P+-+-tR-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

33.¢g2 g4 [33...¦xe3µ] 34.¦xf3 exf3+ 35.¢f2 ¥c2
36.a3 ¥e4 37.a4 ¥xd5 0–1
MI Rakotomaharo F.(2422), MI Capone N. (2300)
Defense Nimzowitsch
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d6 4.e4 ¥g7 5.¤f3 0–0
6.¥e2 e5 7.0–0 ¤a6 8.¥e3 exd4 [8...¤g4 9.¥g5
£e8 10.dxe5 dxe5 11.h3 h6 12.¥d2 ¤f6 13.¥e3
£e7 14.¤d5 £d8 15.¤xf6+ £xf6 16.c5 ¤b8 17.b4
¤c6 18.a3 ¦d8 19.£c2 (Golod V., Smirin I., Israël
1998)] 9.¤xd4 ¤c5 10.f3 ¤e6 11.£d2 ¤xd4
12.¥xd4 ¤d7 13.¦ad1 ¥xd4+ 14.£xd4 a5 15.f4
¤c5 16.¤d5 f5 17.exf5 [17.e5 ¥e6 18.¥f3²]
17...¥xf5 18.g4 ¥e6 19.¥f3 c6 20.¤e3 £e7 21.¢h1
¦ad8 22.f5 ¥f7 [22...gxf5 23.gxf5 ¥xf5 24.¤xf5
¦xf5 25.¦g1+ ¦g5 26.¦xg5+ £xg5 27.¦g1 1–0]
23.¦fe1 £e5 24.¤d5 £xd4 25.¤e7+ ¢g7 26.¦xd4=
¦fe8 27.h4 ¦d7 28.g5 gxf5 29.¤xf5+ ¢f8
30.¦xe8+ ¥xe8 31.¦xd6 ¦xd6 32.¤xd6 ¥g6 33.h5
¥b1 34.¥g4 ¥xa2 35.¥f5 ¢g8 36.h6 b5

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+p'
6-+psN-+-zP&
5zppsn-+LzP-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-+-#
2lzP-+-+-+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

37.cxb5 [Sans doute trop risqué car laissant aux
Noirs une majorité de pions à l'aile dame est :

- 389 37.¤e8 ¥xc4 38.¤f6+ ¢h8 39.¥xh7 ¤d7
40.¤xd7¢xh7 41.¤f8+ ¢g8 42.h7+ ¢h8 43.g6 ¥d3
44.¢g2 b4 45.¢f3 a4 46.¢e3 a3–+] 37...cxb5
38.¤xb5 ¥e6 39.¥b1 ¤a4 40.¤d4 ¥d5+ 41.¢h2
¤xb2 42.¤f5 ¥b3 43.¤e7+ ¢h8 44.¢g3 ¤c4 45.¢f4
¤d6 46.¢e5 ¤f7+ 47.¢f6 ¤xg5 48.¢xg5 a4 49.¤c6
a3 50.¤b4 ¢g8 51.¢f6 ¢h8 52.¢e7 ¥f7 53.¢xf7
[53.¥a2 ¥xa2 54.¤xa2 ¢g8=] 53...a2 54.¥xa2 1/2

MI Capone N. (2300), Huynh L. (2227)
Partie viennoise

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d3 a5
6.¥b3 d6 7.¤bd2 0–0 8.0–0 ¥a7 9.h3 ¤e7 10.¦e1
¤g6 11.¤f1 ¤h5 12.¥g5 £e8 13.¥e3 ¤hf4 14.¤g3
£e7 15.d4 £f6 16.¤h2 ¤h4 17.¥xf4 exf4 18.¤f5
¤xf5 19.exf5 ¥xf5 20.£f3 £g6 21.¢h1 [21.£xb7
¥xh3 22.£f3 ¥e6 23.£xf4 ¥xb3 24.axb3 ¥b6
25.¤f3=] 21...¦ae8 22.£xf4 c6 23.¦e3 [23.¤f3=]
23...¦xe3 [23...d5 24.¤f3 (24.¦g3? ¥b8–+)]
24.£xe3 d5 25.¦e1 ¥b8 26.¥d1 £d6 27.¤f1 b5
28.¤g3 ¥g6 29.£e5 £d8 30.£e7 ¥xg3 31.fxg3 ¥e4
32.£xd8 ¦xd8 33.¥f3 f5 34.g4 g6 35.gxf5 gxf5
36.¢h2 ¦b8 37.¢g3 b4 38.c4 b3 39.a3 ¢f7 40.¢f4
[40.cxd5 cxd5 41.¦c1 ¦g8+ 42.¢f4²] 40...¥xf3
41.gxf3 dxc4 42.¦c1 ¢e6 43.¦xc4 ¢d5

1.e4 e5 2.¥c4 ¤c6 3.d3 ¤f6 4.¤c3 ¤a5 5.¥b3 c6
[5...¤xb3 6.axb3 d5 7.exd5 ¤xd5 8.£h5 ¤xc3
9.£xe5+ ¥e7 10.bxc3 0–0 11.¤e2 ¥d6 12.£g5 £e8
13.¥f4 ¥xf4 14.£xf4 b6 15.£e4 £xe4 16.dxe4 ¦e8
17.0–0–0 (Godart F., Lenaerts L., Belgique
2016)] 6.¤f3 d6 7.0–0 ¥e7 8.¤g5 ¤xb3 9.axb3 h6
10.¤f3 0–0 11.h3 £c7= 12.d4 ¦e8 13.dxe5 dxe5
14.£e2 a5 15.¦d1 b6 16.¥e3 ¥a6 17.£e1 ¥b4
18.¥d2 ¦ad8 19.¤a4 ¥xd2 20.¦xd2 ¦xd2
21.¤xd2 ¦d8 22.¤f3 c5³ 23.¤c3 ¥b7 24.£e2 ¥c6
25.¤h2 £b7 26.¦e1 ¤h7 [Les Noirs veulent
conduire leur cavalier en d4 via f8-e6-d4 ou g5e6-d4] 27.¤f1 ¤g5 28.¤g3 g6 29.£e3 ¢g7 30.f4
exf4 31.£xf4 £e7 32.¦e2 ¤e6 33.£g4 £g5 34.£xg5
hxg5 35.¤f1 ¤d4 [La cible est atteinte ce qui
donne un léger avantage aux Noirs] 36.¦d2 ¦e8
37.¤g3 ¦e5 38.¢f2 ¢f8 39.¤a4 b5 40.¤c3 b4
41.¤a4 ¥xa4 [41...¥b5] 42.bxa4 ¢e7 43.c3 ¤b3
44.¦d1 c4 45.¢f3 ¤c5 46.cxb4 axb4 47.¦d4?!
[47.a5 ¤b3 48.a6 ¦a5 49.¤f1 c3 (49...¦xa6 50.¤e3
¦f6+ 51.¢e2 ¦e6 52.¢f3 ¤c5³) 50.bxc3 bxc3
51.¤e3 ¤d2+ 52.¢e2 ¤xe4 53.¤d5+ ¢f8 54.¤b4
¦a4³] 47...¤b3µ
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Huynh L. (2227), MI Rakotomaharo F. (2422)
Partie italienne

44.¦a4?? [Les Blancs mettent hors-jeu leur tour.
Il fallait jouer 44.¦c5+ ¢xd4 (44...¢d6 45.¦xa5)
45.¦xc6 ¦e8 46.¦d6+ ¢c5 47.¦d2=] 44...¦e8
45.¢xf5 ¦e2 46.¦xa5+ ¢xd4 47.¦a4+ ¢d3 48.¦b4
¦xb2 49.f4 c5 50.¦b8 c4 51.¦d8+ ¢e3 52.¢e5 c3
53.f5 c2 54.¦c8 ¦b1 0–1

48.¦d1 c3 49.bxc3 bxc3 50.¤e2 c2 51.¦f1??
[51.¦d3 c1¤ 52.¤xc1 ¤xc1 53.¦a3! (Ce coup de
tour permet aux Blancs de récupérer le cavalier.
Ce qui ne semble pas être le cas de 53.¦c3 ¤a2
54.¦c7+ ¢e6 55.¦c6+ ¢d7 56.¦c4 f6–+) 53...¦a5
54.¢e3 ¢e6 55.¢d2 ¦c5 56.¢d1 (56.a5?? ¦xa5
57.¦xa5 ¤b3+ 0–1) 56...¢e5 57.a5 ¤d3 58.¦xd3
¦xa5 59.¢e2 ¢xe4 60.¦e3+ ¢f5³] 51...¤d2+ 0-1

- 390 Le tournoi Lichess du Printemps (du 06/03 au 01/05/2021)
Le tournoi du Printemps vient de s'achever par la victoire de Matthieu Loncke devant Stéphane
Thibaut et Wout Verbouven. Ils remportent respectivement les trois premiers prix à savoir de 50, 30 et
20 euros.
Les vingt-quatre joueurs inscrits ont pris part à quasi toutes les rondes dont la cadence de jeu était de une
heure avec un incrément de trente secondes par coup. Cela ne remplace bien sûr pas les compétitions
officielles mais cette possibilité de jouer à domicile, sur la plate-forme Lichess, une partie semi-longue
chaque samedi après-midi permet d'entretenir la concentration. Ce qui sera tout bénéfice le jour où nous
pourrons à nouveau jouer au Palais du Midi. En effet, avec cette cadence il est possible de placer un
authentique échiquier à côté de l'écran d'ordinateur et de se concentrer sur l'échiquier et non sur l'écran.
L'ajout d'un bon café ou de quelques viennoiseries rendant un peu des conditions réelles de jeu.
La participation au tournoi était de 5 euros/joueur afin d'alimenter les prix.

Le prochain tournoi débutera le samedi 15 mai et comptera 7 rondes.
Rappelons que seuls les joueurs affiliés à la FRBE peuvent prendre part au tournoi.

- 391 Caufriez O. (1765), Loncke M. (1726)
Ronde 7, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.c4 ¤f6 5.¤c3 ¥b4
6.¤f3 0–0 7.¥d3 ¥g4 [7...¦e8+ 8.¥e3 ¥e6 9.cxd5
¤xd5 10.0–0 h6 11.£d2 1/2–1/2 (11) Okhotnik,V
(2406) -Eingorn,V (2598) Graz 2002] 8.¥e3 dxc4
9.¥xc4 ¤bd7 [9...¤d5 10.0–0 ¥xc3 11.bxc3 ¤xc3
12.£b3 ¥xf3 13.gxf3 b5 14.¥d3 ¤d5 15.£xb5 ¤xe3
16.fxe3 ¤d7 17.¦ac1 c5 18.¥e4 ¦b8 19.£d3 ¦b2
20.¦f2 £g5+ 21.¢f1 ¦fb8 22.£c3 ¦xf2+ 23.¢xf2
¤f6 24.dxc5 ¤xe4+ 25.fxe4 £h4+ 26.¢g1 £g4+
27.¢f2 £h3 28.¢g1 £g4+ 29.¢f2 £h3 1/2–1/2 (72)
Gulko,B (2475)-Psakhis,L (2555) Riga 1985]
10.0–0 ¤b6 11.¥e2 c6 12.a3 ¥e7 13.¤e5 ¥e6
14.¦c1 ¤fd5= 15.¤e4 ¤d7 16.¤c5? [16.£d2=]
16...¤xc5 17.dxc5 ¤xe3 18.fxe3 £c7 [Il y avait un
autre coup qui assommait davantage les Blancs :
18...¥g5 19.¦c3 (19.¤c4 £e7 20.£d3 £xc5µ)
19...£xd1 20.¦xd1 ¥f6µ] 19.¤f3 ¦fd8 20.£c2 ¥f6
21.b4 ¦d7 22.¦fd1 [22.¥c4 ¥xc4 23.£xc4 ¦ad8
24.¦ce1³] 22...¦ad8 23.¦xd7 ¦xd7 24.¦d1 £d8
25.¦xd7 £xd7 26.¤d2?! [26.¢f2] 26...¥f5 27.£c1
¥d3 [27...£e7 28.¤c4 ¥g5 29.¢f2 ¥e4³] 28.¢f2
£f5+ 29.¥f3 £e5 [29...g5 30.h3 (30.¢g1 g4 0–1
car le fou n'a aucune case valable où aller)
30...h5 31.g4 hxg4 32.hxg4 £e5µ] 30.¤c4??
[30.g3 £f5³] 30...¥xc4 [30...£xh2 0–1] 31.£xc4
£b2+ 32.¥e2 £e5 33.g3 £f5+ 34.£f4 £xf4+
35.gxf4 ¥b2 36.a4 ¥a3 37.b5 cxb5 38.axb5 ¥xc5
39.¥f3 [39.¢f3] 39...a6 40.bxa6 bxa6 41.¥d5 ¢f8
42.¢f3 ¢e7 43.¥c4 [43.e4] 43...a5 44.¢e4 f6
45.¥g8 h6 46.¥c4 ¢d6 47.¥a2 ¥a7 48.¢d3 ¢c5
49.e4 [49.f5 a4 50.h3 ¢b4 51.¥f7 ¢a3 52.¢c3
¥xe3 53.¥e8=] 49...¥b8 50.¢e3 ¢b4 51.h4 ¢c3

XABCDEFGHY
8-vl-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-+-zp-zp&
5zp-+-+-+-%
4-+-+PzP-zP$
3+-mk-mK-+-#
2L+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
52.¢f3 [52.h5 a4 53.¢f3 ¢d2 54.¥f7 a3 55.¥c4
¥c7 56.¥g8 ¢c3 57.¥f7 ¢b2 58.¢g4 a2 59.¥xa2

¢xa2 60.¢f5 ¢b3 61.e5 fxe5 62.fxe5 ¢c4 63.e6
¥d6 (63...¥d8 64.¢g6 ¥f6 65.e7 ¥xe7 66.¢xg7 ¥g5
67.¢g6 ¢d3 68.¢f5 ¢e3 69.¢g4 ¢f2 70.¢h3 ¥f4
gagne pour les Noirs car pour que la finale soit
nulle, il faut que le roi blanc accède à la case h1.
Il ne suffit pas que les Noirs disposent d'un fou qui
ne peut pas contrôler la case h1. Etonnant mais le
module d'analyse est impitoyable et annonce un
mat en 31 coups !) 64.¢g6 ¢d5 65.¢xg7 ¢xe6
66.¢xh6=] 52...¢d4?! [52...a4–+] 53.¥d5 [53.¥b3
¢c3 54.¥f7 et il n'est pas certain que les Noirs
vont gagner car le roi blanc peut s'infiltrer à
l'aile roi] 53...a4 54.¥f7 a3 55.¥a2 h5 56.¥f7 ¢d3
57.¥e6 ¢c2 58.¢e3 ¢b2 0–1
Delmee P. (1150), Fontigny F. (1698)
Ronde 9, défense sicilienne (Najdorf)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥e3 £c7 7.£d2 b5 8.f3 ¤bd7 9.0–0–0 e6 10.g4
¤e5 [10...h6 11.h4 b4 12.¤a4 d5 13.¦g1 dxe4
14.g5 hxg5 15.hxg5 ¤d5 16.g6 ¤7f6 17.gxf7+ £xf7
18.¥g2 exf3 19.¥xf3 ¥b7 20.¦de1 ¥e7 21.¥f2 0–0–
0 22.¤xe6 ¤c3 23.¥xb7+ ¢xb7 24.£e3 b3 1–0 (24)
Bocharov,I (2563)-Sjugirov,S (2654) Sochi 2018]
11.¥e2 [11.g5 est le coup usuel] 11...b4
[11...¥b7] 12.¤b1 ¦b8 13.h4 ¤c4 14.¥xc4 £xc4
15.¤b3 ¤d7 16.£d4 £c7 17.¤1d2= ¤e5 18.g5 a5
19.f4 ¤g4 20.¢b1 a4 21.¤c1 ¤xe3 [21...e5 22.£a7
£xa7 23.¥xa7 ¦b7 24.¥g1 ¦b5=] 22.£xe3 ¥a6
23.¤d3 ¥e7 24.f5 e5=

XABCDEFGHY
8-tr-+k+-tr(
7+-wq-vlpzpp'
6l+-zp-+-+&
5+-+-zpPzP-%
4pzp-+P+-zP$
3+-+NwQ-+-#
2PzPPsN-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

25.g6?! [25.h5 a3 et les deux camps lancent quasi
au même moment une attaque de pions sur la
position adverse] 25...hxg6 26.fxg6 fxg6 27.£g3
¦h6³ 28.h5 g5 29.b3 a3 [29...axb3 30.¤xb3 ¥c4
31.¦df1 £a7 32.£e1 ¦a8 33.¤dc1 ¥xf1 34.¦xf1
¦xh5µ] 30.£f3?? [30.¤f1 £c3 31.£g2 ¥c8 32.£d2
¥g4µ] 30...£c3–+ 31.¤c4 ¥xc4 32.bxc4

- 392 32. ... £xc4 [32...d5! (Pour permettre à la tour h6
de se rendre sur l'aile dame) 33.exd5 b3 34.cxb3
¦xb3+ 35.axb3 a2+ 36.¢xa2 £c2+ 37.¢a1 ¦a6#]
33.¦hf1 ¦f6 34.£h3 £xe4 35.h6 ¦xh6 36.£g3 £g6
[36...£c4] 37.¤xe5 dxe5 38.£xe5 ¦c8 39.¦d8+
¢xd8 40.¦d1+ ¢e8 41.£b5+ £c6 42.£d3 ¦d6
43.£e2 £c3 44.¦e1 0–1
Strubbe P. (1564), Peeters Y. (966)
Ronde 1, défense écossaise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¥c5 5.¥e3
£f6 6.c3 d6 [6...¤ge7 7.¥c4 0–0 8.0–0 b6 9.¤c2
¤e5 10.¥e2 ¥b7 11.f4 ¤5g6 12.e5 £e6 13.b4
¥xe3+ 14.¤xe3 ¤h4 15.¥g4 f5 16.¥e2 ¢h8 17.¥c4
£g6 18.¦f2 d6 19.exd6 ¦ad8 20.d7 ¥c6 21.¤d2
¦xd7 22.£e2 ¦e8 23.¦e1 ¤c8 24.g3 ¦de7 25.¤df1
¤d6 26.¥d3 ¥e4 27.£d1 ¥xd3 28.£xd3 ¤e4 29.¤d5
¦d7 30.£c4 ¤xf2 31.¦xe8+ £xe8 32.¢xf2 ¤g6
33.¤fe3 £e6 34.£b3 c6 0–1 (34) Kasparov,G
(2812) -Caruana,F (2795) Saint Louis 2016]
7.¥e2 ¤ge7 8.0–0 £g6 9.f3 ¥h3 10.¦f2 h5 11.b4
¥b6 12.a4 a5 13.b5 ¤xd4 [13...¤e5 14.¤d2 0–0
15.¢h1 ¥c8 16.f4²] 14.cxd4 ¥d7 15.¥d3 [15.£d2]
15...h4 16.£d2 h3 17.g3 0–0–0 18.d5 ¥xe3
19.£xe3 b6 20.e5?! [20.¤a3 f5 et la bataille va
faire rage] 20...f5?! [20...¥f5 21.¥xf5+ ¤xf5
22.£d3 dxe5 23.¤c3 ¤d4µ] 21.¤c3= [21.e6± ¥e8
22.¤c3 f4 23.£d2 £f6 24.¦c1 g5 25.£c2 £g7
26.¥e4 ¢b7 27.¤e2 ¦c8 28.g4 ¥g6 29.¥xg6 £xg6
30.£c3±] 21...£h5?? [21...f4 22.£d2 ¥f5 23.¥xf5+
¤xf5 24.£xf4 dxe5 25.£xe5 ¦he8 26.£f4 ¤e3
27.¦d2 ¦d7 28.£h4 ¦f8÷] 22.exd6 ¤g6 23.dxc7
[La position blanche est gagnante. Mais après
plusieurs retournements de situation, Yumi va
trouver une défense acrobatique au 49ème coup]
23...¢xc7 24.¦c1 ¢b7 25.d6 £h6 26.¤d5?!
[26.f4+-] 26...£xe3 27.¤xe3 f4 [27...¤e5 28.¥xf5
¥xf5 29.¤xf5 ¦hf8 30.g4 g6 31.¦c7+ ¢b8 32.¦e7
gxf5 33.¦xe5 fxg4 34.fxg4 ¦g8 35.¦f4 ¦xd6±]
28.¥xg6 fxe3 29.¦e2 ¦h6 30.¥e4+ ¢b8 31.¦xe3
¦xd6 32.¦ec3 ¥e6 33.¥c2?! ¦d1+ [33...¦d2=
34.¦c6 (34.¥e4 ¦g2+ 35.¢h1 ¦dd2 36.¦3c2
¦xh2+ 37.¢g1 ¦hg2+ 38.¢h1 ¦h2+ 39.¢g1 ¦xc2
40.¦xc2 ¦xc2 41.¥xc2 ¢c7 42.g4 ¢d6 43.¢h2 ¢e5
44.¢xh3 ¢f4–+) 34...¦g2+ 35.¢f1 ¥d5 36.¦xb6+
¢a7 37.¦a6+ ¢b7 38.¥e4 ¥xe4 39.fxe4 ¦xh2
40.¦ac6 ¦d1+! 41.¦xd1 ¦h1+ 42.¢e2 ¦xd1
43.¢xd1 h2–+] 34.¥xd1 g5 35.¦c6 ¥d5 36.¦xb6+
¢a7 37.¦g6 ¥b7 38.¦xg5 ¦e8 39.¢f2 ¦e7 40.¦gc5
¦e6 41.¦c7 ¦b6 42.¦h7 ¦e6 43.¦cc7 ¦b6
44.¦xh3 ¦d6 45.¦hh7 ¦b6 46.f4 ¦d6 47.¦xb7+
¢a8 48.¥f3? [Ce coup lache la victoire. Le mat

s'obtenait de suite par 48.¦a7+ ¢b8 49.¦hb7+ ¢c8
50.¥g4+ ¢d8 51.¦a8#] 48...¦d2+ 49.¢e3 ¦e2+
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[La tour folle ! Les Noirs vont attaquer non-stop
le roi blanc. Et si celui capture la tour, le pat est
sur l'échiquier] 50.¢d4 [50.¢xe2 pat !] 50...¦e4+
51.¢c5 ¦c4+ 52.¢b6 [52.¢d5 ¦d4+ 53.¢e5
¦e4+=] 52...¦c6+ 53.¢xa5 ¦a6+ 54.¢b4 ¦xa4+
55.¢c5 ¦c4+ 56.¢d5 ¦c5+ 57.¢e4 ¦e5+ 58.¢d3
¦e3+ 59.¢d4 ¦e4+ 60.¢c5 ¦c4+ 61.¢b6 ¦c6+
62.¢a5 ¦a6+ 63.¢b4 ¦a4+ 64.¢c3 ¦c4+ 65.¢d2
¦c2+ 66.¢e1 ¦e2+ 67.¢f1 ¦f2+ 68.¢g1 ¦g2+
69.¢h1 ¦g1+ 70.¢xg1 1/2
Peeters P. (1150), Simon F. (1338)
Ronde 2, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 g6 4.d3 ¥g7 5.¥e3 d6
6.g3 ¤f6 7.¥g2 0–0 8.e5 ¤g4 9.¥d2 [9.exd6 exd6
10.0–0 ¤xe3 11.fxe3 d5³] 9...¤gxe5 10.¤xe5 ¤xe5
11.0–0 ¦b8 12.¥f4 ¤d7 13.¦e1 b5 14.¥g5 ¤f6
15.¤e4 h6 [15...¤xe4 16.¥xe4 ¥xb2µ] 16.¤xf6+
exf6 17.¥f4 g5 18.¥d2 f5 19.¦e2 [19.£h5 ¥xb2
20.c3! ¥xa1 21.£xh6 d5 22.¥xg5 ¦b6 23.£h5 £d6
24.¦xa1 ¥b7 25.¦e1=] 19...¥xb2 20.¦b1 ¥g7
21.£e1 ¥e6 22.¥a5 £d7 23.c4 bxc4 24.¦xb8 ¦xb8
25.dxc4 ¥xc4 26.¦e7 £a4 27.¦xa7 ¦e8 28.£b1
¥e6 29.¥b6 £d4 30.¥c6 ¦f8 31.a4 ¥d5 32.¥xd5
£xd5 33.a5 ¦a8? [33...¦e8 34.a6 ¥d4–+] 34.a6
[Le partage s'obtenait par 34.¦xa8+ £xa8 35.£xf5
c4 36.h4 gxh4 37.£g4 hxg3 38.¥d4 f6 (Permet
d'ouvrir la colonne f et donc de créer des menaces
de mat une fois que la dame noire sera postée en
f8) 39.¥xf6 £f8 40.£xc4+ ¢h7=] 34...¦xa7
35.¥xa7 £a8?? [35...¥d4 36.¥b6 f4 37.a7 f3
38.¥c7 g4 39.¥a5 ¢g7] 36.£b8+ 1–0

- 393 Albert J. (1720), Guilfanov R. (1524)
Ronde 9, défense russe
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 ¤xe4 5.d3 ¤f6
6.¥e2 ¥e7 7.0–0 0–0 8.b3 [8.¤c3 ¤c6 9.d4 d5
10.¥e3 ¥e6 1/2–1/2 (10) Alvarez,J (2403)Vazquez Igarza,R (2442) Holguin 2002] 8...¤c6
9.¥b2 a5 10.c4 ¥g4 11.¤c3 ¦e8 12.d4 d5= 13.h3
¥h5 14.g4 ¥g6 15.cxd5 [Ce coup pourrait poser
problème aux Blancs car les Noirs vont disposer
d'un avant-poste en d5. Toutefois, les Blancs
peuvent aussi contester la case d5 grâce à leur
fou] 15...¤xd5 16.¤xd5 £xd5 17.¥c4

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
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17. ... £d7 18.¤e5 ¤xe5 19.dxe5 £xd1 20.¦axd1
¥c5 [20...¦ad8=] 21.¦d7² ¥b6? 22.¦fd1 [Il
fallait pousser le pion h en vue de chasser le fou
g6 : 22.h4 h5 (22...¦ad8 23.¦fd1 ¦xd7 24.¦xd7
1–0) 23.e6 fxe6 24.¦xg7+ 1–0] 22...h6 23.e6± f6
24.e7+ [24.h4 est plus fort] 24...¥f7 25.¦d8 c6
26.¦xa8 ¦xa8 27.¥xf7+ [Les Blancs amenuisent
leur avantage en échangeant de la sorte les
pièces. Il fallait jouer : 27.¦d7 ¦e8 28.¥a3±]
27...¢xf7 28.¦d7 ¢e8 29.¦xb7 ¥c5 30.¦c7 ¦a6
31.¦c8+ ¢xe7 32.¦g8 ¢f7 33.¦d8= a4 34.¦d2
axb3 35.axb3 ¦a2 36.¥c3 ¦a3 37.¦d7+
[37.¦b2=] 37...¢g6 38.¦b7 ¦a2 39.¦c7? [39.¥e1
¦a1 40.¢f1 ¥d4 41.¢e2=] 39...¦c2 40.¥a5
[40.¥e1?? ¦c1 41.¢f1 ¥b4 0–1] 40...¥xf2+ 41.¢f1
¥g3 42.¦c8 ¥e5 43.b4 ¦c4 44.¦d8 [44.¥c7 ¥xc7
45.¦xc7 ¦xb4 46.¦xc6 ¦b2µ] 44...¥c3 45.¦b8 c5
46.¦c8 ¥xb4 47.¥xb4 ¦f4+ 48.¢e2 cxb4 49.¦b8
¢g5 50.¢e3 ¦c4 51.¢f3 ¦c3+ 52.¢g2 b3
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53.¦b5+ ¢f4 0–1

Thibaut S. (1931), Verboven W. (1853)
Ronde 9, début dame
1.d4 ¤f6 2.¥f4 e6 3.e3 c5 4.c3 d5 5.¤d2 ¤c6
6.¤gf3 ¥d6 7.¥g3 0–0 8.¥d3 b6 9.£e2 [9.¤e5 ¥b7
10.f4 ¤e7 11.0–0 ¤f5 12.¥f2 ¥e7 13.a4 ¥d6 14.a5
¦b8 15.axb6 axb6 16.¥b5 £c7 17.g4 ¤e7 18.¥h4
¥xe5 19.dxe5 ¤e4 20.¤xe4 dxe4 21.£d6 1–0 (71)
Vachier
Lagrave,M
(2778)-Abdusattorov,N
(2627) Chess.com INT 2020] 9...£c7 10.e4= dxe4
11.¤xe4 ¤xe4 12.¥xe4 ¥b7 13.dxc5 bxc5
14.¥xh7+ ¢xh7 15.£d3+ ¢g8

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
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3+-zPQ+NvL-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

16.£xd6 [Prendre avec le fou offrait un bon
avantage aux Blancs : 16.¥xd6 £d8 (16...¦fd8
17.0–0–0 c4 18.¥xc7 ¦xd3 19.¦xd3 cxd3 20.¦d1
¦c8 21.¥g3 ¦d8 22.¤d2 ¤e7 23.f3 et les chances
de survie du pion noir avancé en d3 sont très
réduites) 17.0–0–0 ¦e8 18.¥xc5±] 16...£b6 17.0–0
¥a6 18.¦fe1 ¦ad8 19.£c7 £xc7 20.¥xc7 ¦d7
21.¥f4 1/2

- 394 Guilfanov R. (1108), Pham Kieu K. (1150)
Ronde 7, défense sicilienne fermée

Lemaître D. (1848), Cornil E.(1933)
Ronde 4, défense sicilienne (Alapine)

1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.¤f3 ¤f6 4.¥b5+ ¥d7 5.¥xd7+
£xd7 6.0–0 g6 [6...¤c6 7.d4 cxd4 8.¤xd4 e6 9.¤f3
¥e7 10.£e2 a6 11.¤a4 ¦b8 12.¦d1 0–0 13.¥f4 b5
14.¤c5 £a7 15.¤b3 ¦fd8 16.c4 bxc4 17.£xc4 ¦bc8
18.¦ac1 1/2–1/2 (40) Zhang,P (2643)-Alekseev,E
(2661) Poikovsky 2007] 7.d3 ¥g7 8.¥g5 0–0
9.¥xf6 [9.£d2 est plus habituel afin de conserver
le fou g5 pour l'attaque] 9...¥xf6 10.a3 ¤c6 11.h3
¦fd8 12.£d2 ¦ab8 13.g4 ¥g7 14.¤g5 h6 15.¤f3
£e6 16.¢g2 b5³ 17.g5 [La discussion s'engage
sur l'aile roi] 17...hxg5 18.¤xg5 £d7 19.£f4 f6
20.¤f3 ¢f7 21.h4 ¦h8 22.¦ab1 [22.¦h1] 22...¦bf8
23.¤xb5 ¢e8 24.b4 ¤d8 25.bxc5 dxc5 26.£b8
[26.¤c7+ ¢f7 27.¤e5+ et les Blancs remportent la
partie] 26...£g4+ 27.¢h2 [27.£g3 permet de
sauver le cavalier tout en conservant les
meilleures chances] 27...£xf3 28.£g3 £h5 29.¢h3
f5 [29...g5 est encore plus fort] 30.£g5 £f3+
[30...£xg5 31.¤c7+ ¢f7 32.f4 ¦xh4#] 31.¢h2 ¥e5+
[Toutes les pièces noires convergent vers la
position ennemie] 32.¢g1 ¤f7 33.£g2 £h5 34.exf5
gxf5

1.e4 e6 2.d4 c5 3.c3 b6 4.¤f3 ¥b7 5.¥d3 cxd4
[5...¤f6 6.¤bd2 ¤c6 7.0–0 d5 8.e5 ¤d7 9.¦e1 g5
10.h3 h5 11.g4 hxg4 12.hxg4 £c7 13.¤f1 ¥e7
14.¤g3 0–0–0 15.¥e3 1/2–1/2 (40) So,W (2767)Artemiev,V (2746) Chess.com INT 2019] 6.cxd4
¥b4+ 7.¥d2 ¥xd2+ 8.¤bxd2 ¤h6 9.0–0 0–0
10.¦c1 ¤c6 11.£e2 f5= 12.¦fd1 £f6 [12...¤b4
13.¥b1 fxe4 14.¤xe4 ¤f5 15.a3 ¤d5=] 13.e5 £e7
14.¤c4 ¤f7 15.a3 b5 [15...¦ac8 16.b4²] 16.¤cd2
a6 17.¤b3 ¦fc8 18.£e3 ¤cd8 19.¤c5 ¥d5 20.¥c2
[20.¥f1²]

XABCDEFGHY
8-+-+ktr-tr(
7zp-+-zpn+-'
6-+-+-+-+&
5+Nzp-vlp+q%
4-+-+-+-zP$
3zP-+P+-+-#
2-+P+-zPQ+"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

35.¤c7+ [Les Blancs pouvaient sauver le demipoint grâce à un échec de leur dame en c6 :
35.£c6+ ¢d8 36.¦fe1 £xh4 37.£d5+ ¢e8 38.£c6+
¢d8 (1/2) 39.£d5+ ¢c8?? 40.¤xa7+ ¢c7 41.¦b7#]
35...¥xc7 36.£c6+ ¢d8 37.£d5+ ¤d6 38.£a8+
¢d7 39.£xa7 ¦fg8+ 40.¢h1 £xh4# 0–1 [Une
partie combative où les deux camps ont tour à
tour été gagnants]

XABCDEFGHY
8r+rsn-+k+(
7+-+pwqnzpp'
6p+-+p+-+&
5+psNlzPp+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+-wQN+-#
2-zPL+-zPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

20...d6? [20...¥xf3 21.£xf3 (21.gxf3 ¤xe5 22.£xe5
d6 23.£e3 dxc5 24.dxc5 ¦xc5 25.b4 ¦cc8
26.¥xf5²) 21...¤xe5 22.dxe5 £xc5 23.¦xd7 ¤f7
24.¦dd1 g6=] 21.exd6 ¤xd6 22.¦e1 [22.¥b3²]
22...¤8b7? [22...¤c4 23.£c3 £f7 24.b3 ¤xa3
25.¤e5 £f6 26.¥d1 a5 27.¥f3²] 23.¤xe6± ¤e4
24.¤f4 ¥f7 25.¤e5 ¤ed6 26.£f3 ¦e8 27.¤d5 ¥xd5
28.£xd5+ £e6 29.£xe6+ ¦xe6 30.¥b3 ¤c4
31.¤xc4 ¦xe1+ 32.¦xe1 bxc4 33.¥xc4+ ¢f8
34.¦e6 a5 35.¢f1 ¦d8 36.d5 ¤d6 37.¥d3 g6 38.f3
¤f7 39.¥c4 ¦c8 40.¦c6 ¦b8 41.b3 ¤e5 42.¦a6
¦c8 [42...¤xc4 43.bxc4 ¦c8 44.¦xa5 ¦xc4
45.¢f2+-] 43.¦xa5 ¤xc4 44.bxc4 ¦xc4 45.¦a7
¦d4 46.¦xh7 ¦xd5 47.¦a7 ¦d2 48.a4 ¦a2 49.h4
¢g8 50.¢g1 ¢h8 51.¢h2 ¢g8 52.a5 ¦a4 53.¢h3
¢h8 54.g3 ¦a3 55.f4 ¦a2 56.a6 ¢g8 57.h5 gxh5
58.¢h4 ¦a3 59.¢xh5 ¦xg3 60.¦b7 ¢h8 61.a7 ¦g8
62.¦b8 ¢h7 63.¦xg8 1–0

- 395 Cahier sur l'histoire du Cercle de Bruxelles (1891/95-1949)
La rédaction vient de publier un Cahier consacré à l'histoire du Cercle de Bruxelles depuis sa fondation
jusqu'en 1949. Le Cahier contient des extraits de très nombreuses chroniques échiquéennes de l'époque,
année par année. Avec une tentative de les regrouper/classer par thèmes.
Nous vous invitons à parcourir le cahier. Il regorge d’anecdotes, de grilles de résultats, de détails
historiques que nous ont laissés les anciens chroniqueurs, passionnés et journalistes.
Par exemples :
- trois grands vainqueurs Geza Maroczy, Carl Schlechter et Siegbert Tarrasch pour trois
grands tournois. Mais de quels tournois s’agit-il ?
- quel célèbre Cercle anglais rencontre le Cercle de Bruxelles 1905 ?
- qui a été à la base des réunions visant à créer la Fédération Belge des Echecs ?
- quelle joueuse du Cercle de Bruxelles remporte le premier Championnat de Belgique féminin
en 1938 ? Mais a-t-elle pu remporter le titre ?
- quel Champion du Monde est membre d’honneur du Cercle au début du 20ème siècle ?
- dans la Revue du Cercle de Bruxelles, qui signait sous le pseudonyme de Schaakspeler ?
- quel Cercle flamand a organisé le Tournoi du Centenaire de la création de la Belgique ?
- quel grand maître international âgé de 84 ans vient donner au Cercle une simultanée en 1949 ?
Le Cahier (+ 400 pages) est disponible en téléchargement libre sur le site du CREB www.creb.be
Il fera l'objet de mises à jour régulières.

- 396 Activés en cours
Le tournoi du CREB (du 16/05 au 26/06/2021)
Le CREB organise un tournoi Lichess à longue cadence de 60 minutes + 30 secondes par coup, chaque
samedi à 14 heures du 16/05 au 26/06/2021. Les inscriptions sont ouvertes. Il n'est pas nécessaire de
prendre part à toutes les rondes. Le tournoi est réservé aux joueurs affiliés à la FBRE.

Activés futures
Le 4ème Grand Mémorial René Vannerom (17-18/12/2021)
Brigitte Ramanantsoa a le plaisir d'annoncer la tenue du 4 ème Grand Mémorial René Vannerom les
vendredi 17 et samedi 18 décembre 2021. Les trois premières éditions, dédiées à la mémoire de notre
ancien président René Vannerom, avait réuni de nombreux GMI et MI.
Croisons les doigts pour que toutes les conditions sanitaires soient bien réunies que nous puissions enfin
faire revivre l'esprit de compétition autour des échiquiers.
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La page des Deux Fous du Diogène (207)
Signalétique
Voir PION F 186
Actualités
Quelques pensées
Cet après-midi, je regarde par la fenêtre de mon appartement … Je vois le trafic, les bus, les piétons et
des jeunes. Tous ces jeunes … Je pense à cette année écoulée …
Une bien étrange aventure au cours de laquelle ma vie, mes habitudes, mes loisirs comme ceux de tant
de personnes autour de moi ont pris une toute autre tournure.
Je pense à mes mercredis et samedis après-midi au cours desquels j’ai eu tant de plaisir ces dernières
années à venir rejoindre le club.
Je songe aussi à cet instant que tout cela a bien failli disparaître.
Voilà à peine quelques mois, toute cette vie de groupe s’est arrêtée subitement.
Plein de questions à propos de tous ces enfants et adultes qui m’entourent et meublent mes loisirs et je
vous l’avoue dont j’ai beaucoup de plaisir à voir évoluer leur talent, j’ai vu s’organiser une réaction,
timide d’abord puis ... plus franche et plus organisée qui fait qu’aujourd’hui bien des tournois ont lieu.
Nos membres et ceux d’autres clubs peuvent poursuivre leur passe-temps, leur passion aussi.
Je suis bien contente.
Contente d’avoir assisté à ce nouveau départ, à ce tournant si moderne , je voudrais simplement dire
bravo.
Bravo et merci.
A tous : les joueurs bien sûr, mais aussi à tous ceux qui ont mis les moyens, à ceux qui ont cédé du temps
à l’internet. À tous ceux qui ont programmé, arbitré, consigné. Tous ceux dont j’ignore le rôle et la
mission et qui ont mis du leur, donné de leur temps et leur talent pour que les échecs et tous ceux que
cela passionne ne se soient pas retrouvés seuls face à leurs échiquiers en cette bien étrange année.
Je regarde à nouveau au travers de ma fenêtre et souris déjà parce que je sais que bientôt j’aurai le plaisir
de vous retrouver tous.
Amicalement.
Anne Bourgeois

- 398 Activités en cours
Tournoi Lichess du Fou Furieux
La suite des aventures des Deux Fous du Diogène sur Lichess, c’est reparti pour minimum 4 dimanches :
toujours le dimanche à la même heure (17h à 18h30) mais sous un autre format. Non que nous ne soyons
pas convaincus du système suisse, mais plutôt juste pour le plaisir de changer les choses : le changement
a ses vertus que la raison n’ignore pas.
Le système Arena sera utilisé avec chaque dimanche une cadence différente :
Dimanche 2/5 : 5 + 3 (pas Berserk)
Dimanche 9/5 : 3 + 0
Dimanche 16/5 : 10 (Berserk permis)
Dimanche 23/5 : 3 + 2
<lien vers le tournoi>

La page du Belgian Chess Club (209)
Signalétique
Voir PION F 186
Actualités
Le 6 août, le club sera, à nouveau, accessible de 18h30 à minuit (le rez-de-chaussée, le 1 er étage ainsi
qu’un endroit pour ranger le matériel du club).
Programme proposé ce vendredi 6 août 2021 avec masque porté en permanence jusqu’à nouvel ordre.
– cours débutants de 18h30 à 19h45
– Activité à 20h30 : Blitz
Activités en cours
Parties amicales sur le pont Marchand
Des parties amicales se déroulent chaque mercredi de 20h à 23h (sauf grosse tempête) sur le pont
Marchand à Anderlecht (près de la caserne des pompiers Chaussée de Mons) ?
Il s'agit d'une initiative renouvelée par Remco Ruiter (joueur bien connu du Pantin).
La vue sur le canal permet de partir en vacances pendant quelques heures.
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La page du Brussels Chess Club (244)
Signalétique
Voir PION F 186
Actualités
Le Brussels Chess Club et le Cercle de Boitsfort ont fusionné leurs tournois en ligne et il aura lieu
dorénavant les lundis.
Activités en cours
Brussels-CEWB Relockdown Blitz.
Chaque lundi à 20 heures 30 sur Lichess. L’heure de début a été reculée pour préserver la paix des
ménages et des estomacs !
Durée : 1 heure 30.
Cadence : 4 minutes + 2 sec (incrément Fischer, le seul disponible sur le site).
Modalités : Berserk & Arena streaks activés.
Informations sur la page du Cercle : http://brusselschessclub.be/
Tous les résultats ici : https://lichess.org/@/phjBCC/tournaments/created
Beaucoup de pseudonymes dévoilent quasi immédiatement l’identité du joueur.
Ce sont maintenant alternativement :



Deux Blitz standards homologués ;
Un Blitz Chess960 homologué ou un Blitz thématique non homologué dit « Le roque est un coup
illégal ».

Parlons de ce dernier qui rencontre un succès d’estime.
La formule avait été testée jadis au club (en « présentiel » mais à l’époque le concept n’aurait même pas
été compris sans parler de « distanciel » qui eût peut-être été interprété comme « à une certaine distance
de l’échiquier », 2 mètres par exemple) et avait provoqué l’enthousiasme.
Le principe : toutes les règles habituelles sont conservées sauf le roque qui devient un coup illégal.
Sur Lichess, il devient tout simplement un coup impossible par une manœuvre d’édition de la position
initiale (décocher 0-0 et 0-0-0 pour les deux couleurs).
Par ailleurs, nous avons « fêté » récemment le premier anniversaire (20 avril 2020) de nos tournois en
ligne : il y en a eu 39 depuis. Je ne sais s’il faille utiliser plutôt le verbe « déplorer » en lieu et place de
« fêter ». C’est à vous de voir ! D’aucuns se demandent s’ils seront encore capables de passer des heures
sur une unique partie, habitués qu’ils sont maintenant à y consacrer quelques minutes…
Nous nous refusons à prédire le moment de la réouverture du club mais avons néanmoins un très léger
espoir pour juin. Nous sommes évidemment tributaires des décisions politiques mais aussi de celles de
notre hébergeur, l’association « Het Huys ».
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LLa page du Cercle d'Echecs La Bourlette Anderlues (525)
Signalétique
Dénomination
Adresse

Cercle d’Echecs La Bourlette Anderlues
Impasse de l'Hospiteau, 3 à 6150 Anderlues

Jour de jeu

Vendredi à partir de 18h
Parties de compétition à 19h30

Site Web/Email

www.celbanderlues.com

Facebook

Groupe « Echecs Anderlues »
www.facebook.com/groups/echecsanderlues

Contact

Christian Henrotte È 0479/68 31 65

Cours

Mercredi 13h - 15h30 : débutants
Samedi (1 fois par mois) : 9h30 et 13h15
(même cours matin et après-midi) : < 1500 Elo

Interclubs

3 équipes : 1 en D4, 2 x D5

Lichess

Rejoindre l’Equipe 525-Anderlues

Cotisation

Jeunes : 40 Eur
Adultes : 55 Eur
Renouvellement 2020-2021 : 25 Eur et 40 Eur vu subsides « Covid »

/  celbanderlues@gmail.com

Activités terminées
Les compétitions en cours ont dû être arrêtées pour cause Coronavirus
Une compétition Lichess est organisée tous les vendredis soir 19h45 afin de garder les liens entre les
membres.
Activités futures
Ceci dépend bien évidemment de la situation sanitaire et des décisions politiques (et scientifiques).
Les mesures Covid en vigueur seront d’application.
Dès que possible :
 Notre Combiné 14 (affiche ci-après)
En collaboration avec le Cercle 511 – Echiquier du Centre
 5ème Tournoi du Centre fin août 2021 (affiche ci-après)
Dès septembre : nouvelle saison avec
 Continuation des cours le mercredi 13h-15h30 (moins de 1300 Elo)
 Compétitions (parties Fide) le vendredi soir
 Cours une fois par mois (moins de 1500 Elo)
 Participation aux Interclubs Nationaux
 Participation aux JEF et autres
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La page du Cercle Monti' Chess Club (553)
Signalétique
Voir PION F 183
Actualités
Stage Echecs et Sport (du 5 au 9 juillet 2021)
Les vacances de Pâques sont déjà terminées, il est temps de préparer les vacances d'été.
Le Monti' Chess club organise son stage "Echecs et sports" !!
Les enfants seront encadrés par deux éducateurs spécialisés (l'un est en plus formateur d'échecs et l'autre,
coach sportif).
Le nombre de participants est limité.
Pour qui ?

Enfants de 6 à 12 ans (répartis en 2 groupes selon l'âge)

Quand ?

Du 5 juillet au 9 juillet 2021.

Horaire ?

De 9h à 16h. Garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h.

Où ?

Dans les installations du club de foot de l'AS Montigny, 109 rue du bois Frion à
Montigny le Tilleul.

Organisation ?

9h à 10h15:

10h15 à 10h45 :
10h45 à 12h00 :
12h :
13h :
14h15 à 14h45 :
14h45 à 16h :

Le groupe A commence par les activités sur les échecs pendant ce
temps le groupe B participe à des activités sportives.
pause et collation.
les 2 groupes changent d'activité
diner
reprise des activités, groupe A aux échecs et groupe B en sport.
collation et pause
activité sports pour le groupe A et échecs pour le groupe B

Frais de participation? 80€ (les enfants prévoient leur diner et leurs collations)
Infos : Johan 0485 370 413 , Bruno 0498 690 439
Des photos du stage seront publiées chaque jour sur notre page pour que vous puissiez admirer les
performances de vos enfants.
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La page du Cercle Royal des Échecs de Liège (601)
Signalétique
Voir PION F 186
Activités en cours
Tournoi jeunesse en ligne
Un tournoi vient de commencer le vendredi 9 avril.
Pour vous inscrire au tournoi il faut avoir un compte Lichess et prendre contact avec l'équipe du
CRELEL.

La page du Cercle Royal des Échecs de Namur (901)
Signalétique
Voir PION F 182
Actualités
Le club est fermé jusqu’à une date indéterminée.
Activés en cours
Durant le confinement, le club organise des cours tous les vendredis à 18h sur Discord (étapes 2 et +),
ainsi que le dimanche à 10h (étape 1).
En général, le mardi à 18h, nous animons notre canal Twitch (https://www.twitch.tv/namurechecs) avec
des activités variées : banter blitz (un joueur fait des blitz tout en commentant en direct ses parties),
main-cerveau (deux joueurs font équipe : un indique le nom de la pièce à bouger, par exemple
« cavalier », et l’autre exécute le coup en respectant la consigne), …
Le vendredi à 20h, il y a également régulièrement une diffusion du tournoi du soir sur ce même canal
Twitch.
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La page du Cercle de Braine (961)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Instagram
Contact
Cours
Interclubs
Cotisation

Braine Echecs
Rue Jules Hans 14/1
1420 Braine-l'Alleud
50 (pas tous affiliés)
/
www.braineechecs.be
/
 braineechecs@gmail.com
www.facebook.com/braineechecs
www.instagram.com/braineechecs/
Laurent Wery ( È 0491 73 68 71)
Cours le vendredi de 17h15 à 18h30 à la Vallée Bailly
(102 rue Vallée Bailly à 1420 Braine-l'Alleud)
Ces stages sont prévus en juillet/août.
Interclubs nationaux avec 2 équipes en divisions 4 et 5
Interclubs francophones avec 2 équipes en division 5
80 € (loisirs) ou 90 € (compétition)
Activés en cours

Nous vous proposons des cours pour jeunes joueurs (7-20 ans) le vendredi de 17h à 18h15 à l'Institut
Vallée Bailly de Braine-l'Alleud.
Les cours sont répartis en fonction du niveau des joueurs et pas exclusivement leur âge (cours loisirs ou
cours compétition).
Les cours seront donnés en mixant la théorie et le jeu
Rappelons que des tables publiques sont présentes à Braine-l'Alleud (gare, bibliothèque et lac du site du
Paradis). De plus, des activités adultes vont débuter dès que possible.
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L'Association Internationale des Echecs Francophones
Coupe et Championnat d'échecs en ligne (15-16/05 et 29-30/05/2021)

Chers amis échéphiles,
L’AIDEF souhaite participer au développement actuel des échecs en ligne en organisant deux nouvelles
compétitions par équipes exclusivement réservées à ses membres qui pourront engager une équipe dans
chaque compétition. La participation est gratuite.
Ces tournois figureront dorénavant au calendrier annuel des compétitions organisées par l’AIDEF.
La première compétition « Coupe d’échecs en ligne par équipes de la Francophonie » sera réservée
aux joueurs amateurs sélectionnés par leur fédération pour participer au tournoi.
La seconde compétition « Championnat d’échecs en ligne par équipes de la Francophonie » sera
réservée aux meilleurs joueurs sélectionnés par leur fédération pour participer au tournoi.
Les tournois se dérouleront respectivement les week-ends du 15 & 16 mai et 29 & 30 mai 2021.

<Annonce des tournois sur le site de l'AIDEF>

- 408 Le 7ème Championnat d'Echecs Rapides de la Francophonie à Lyon (12-13/06/2021)

<Video d'Anatoly Karpov annonçant le tournoi>
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Le club d'échecs belge en ligne
Le club d'échecs belge en ligne existe depuis début janvier 2021 et son objectif principal est de
rassembler en ligne les joueurs d'échecs belges.
Voir le site internet https://belgisch-online-schaakclub.be/
www.facebook.com/groups/belgianonlinechessclub.

ainsi

que

le

groupe

Facebook

L'équipe des amis belges est une extension du club d'échecs en ligne belge et peut être trouvée sur
https://lichess.org/team/belgisch-vriendenteam.
Le site Web et l'équipe Lichess (en fait aussi le groupe Facebook) sont inextricablement liés. Un petit
groupe de personnes a mis son poids derrière ce tandem réussi.

L'équipe des amis belges de Lichess est déjà devenue un club virtuel à part entière avec plus de 500
membres de joueurs d'échecs de club et de nouveaux joueurs d'échecs de toute la Belgique.
Horaire hebdomadaire :
- Rapide jeunesse ou bataille jeunesse le mercredi après-midi à 16h00,
- Rapide le jeudi soir 20h
- Blitz le vendredi soir à 20h30 et/ou Lichess Mega Team Battle à 20h00
- Bataille par équipe le dimanche 20h00.
Toutes les deux semaines, il y a aussi un tournoi thématique le dimanche matin.
Baraque d’echecs : Le mardi soir à 20h Tout le monde peut participer. Il s'agit d'un appel vidéo pour
partager des idées, faire des propositions et s'entendre sur des affaires.
Lien de participation: https://jitsi.belnet.be/teambelgischevrienden
Forum Lichesspagina : ici aussi des idées peuvent être avancées ou des choses peuvent être partagées
Groupe Facebook : pour les annonces, les résultats, les minutes de caserne d'échecs, les nouvelles, ...
Pour terminer il faut mentionner que l'équipe belge a pris la troisième place dans la bataille de première
division le 31/01. (https://lichess.org/tournament/QbLPvhNC) et le 29 janvier, il y a eu une participation
exceptionnelle au Lichess Mega Team Competition où une belle 27ème place a été obtenue avec 200
équipes participantes dans le monde (https://lichess.org/tournament/kKuxaGfS).
Lien vers l'équipe : https://lichess.org/team/belgisch-vriendente
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Au gré des lectures
Les impôts joués aux échecs
Présentation
Publié dans la Gazette de Charleroi du 28/09/1924, voici un sujet échiquéen quelque peu inhabituel
puisqu'il parle du village de Stroeback dont les habitants avaient le droit de jouer une partie d'échecs,
avec un contrôleur fiscal désigné, partie dont l'enjeu était le montant des taxes que le joueur devait régler
à l'Etat. Voilà qui pourrait bien donner des idées aux contribuables que nous sommes tous.
Reste plus qu'à trouver le bon code dans la déclaration fiscale !
Le texte
Les charges qui pèsent sur les citoyens sont de plus en plus lourdes. C’est à qui trouvera le moyen de
faire réduire au strict minimum le montant des taxes et impôts pour lesquels il est inscrit. Il fut un temps
où, tout au moins dans certains pays, les citoyens pouvaient jouer et perdre - mais aussi gagner - contre
l’État, dans une partie d'échecs, les taxes dont ils étaient redevables envers celui-ci. Et l’histoire est
curieuse de ce pays, toujours existant, mais désormais privé de ce privilège.
Le village qui pendant des siècles a joui d’un pareil bénéfice est celui de Stroeback, en Prusse ; ses
habitants avaient le droit de jouer leurs taxes aux échecs contre un employé du gouvernement,
spécialement désigné à cet effet. Cette concession leur avait été accordée à la suite de la manie…
échiquière d’un fonctionnaire du fisc. Celui-ci ne trouvait pas parmi les paysans des adversaires et des
compagnons de jeux dignes de lui ; certes, il les instruisait dans les mystères des échecs, mais sans
résultats notables. Alors, il a eu une idée géniale : il proposa comme enjeu aux villageois le montant de
leurs taxes. En peu de temps, il n’y eut plus un habitant de Stroeback qui ne connut les échecs.
Cet usage, devenu une loi, se transmit de père en fils, pendant des siècles. Chaque année, le fils du Reich
déléguait un de ses fonctionnaires, spécialement exercé au maniement des pièces et des pions et chargé
de jouer contre les contribuables stroebackois ; et ceux-ci désignaient de leur côté leur champion.
Parfois, les mandants de ce dernier devait payer la taxe, mais la majeure partie du temps la commune
perdait.
Frédéric le Grand, informé de cette étrange coutume, et étant d’autre part, amateur passionné des
échecs, voulu aller se mesurer en personne contre les gens de Stroeback ; mais, moins fort que l’habituel
envoyé du gouvernement, il se fit battre à plate couture. Il n'en fut pas fâché, accueillit son échec au jeu
d'échecs avec le sourire, et rentré dans sa capitale, il fit envoyer au village un échiquier incrusté d'ivoire
avec des figures en argent ciselé.
Stroeback est infiniment fière de ce souvenir et quiconque arrive dans le village, est conduit à la maison
communale, où on lui fait admirer dans une vitrine, au milieu de la salle principale, le don-trophée du
grand empereur.
Puisqu'on en est à rechercher des ressources pour l'Etat, pourquoi M. Theunis (NDLR : Georges
Theunis a été premier ministre de la Belgique de décembre 1921 à mai 1925. Il fut en autre ministre des
Finances) ne consentirait-il pas à faire chez nous l'épreuve de ce système ? On joue si mal aujourd'hui
aux échecs que nos finances finiraient bien par s'équilibrer.

- 411 Anticipation
Présentation
Un amusant texte tiré du Bulletin de l'AJEC (Association des Joueurs d'Echecs par Correspondance)
d'avril 1943. L'auteur, le docteur Francis Peeters, se projette quelque 35 ans plus tard dans un univers
où un appareil, que nous appellerions aujourd'hui un ordinateur, aide les joueurs à trouver les meilleurs
coups dans une partie d'échecs. Son texte qui n'a d'autre but que de faire sourire est pourtant bien à
l'avance sur l'époque. L'auteur y approche l'usage que l'on connaît aujourd'hui d'une souris pour déplacer
à l'écran une pièce de sa case de départ à se case d'arrivée. Et il anticipe également la nécessité de créer
une compilation de parties d'échecs de qualité (= publiées) et analysées (= commentées), ce que nous
appelons aujourd'hui une base de données.
Le texte
C'était le 1er avril 1968 que l'appareil du Dr Rassachs fut montré en public pour la première fois. Il se
composait de deux séries de claviers réunis entre eux par de nombreux fils et quelques commutateurs.
Chaque touche de la première série représentait un pion ou une pièce blanche ou noire, soit en tout 12
valeurs différentes, tandis que chaque touche de l'autre série représentait une des 64 cases de l'échiquier.
En somme 76 touches distinctes. La démonstration de l'inventeur fut suivie avec un intérêt passionné par
les nombreux spectateurs, tous joueurs d'échecs.
Le maniement de l'appareil était ultra-simple. Il suffisait de déprimer la touche correspondant à la pièce
jouée par l'adversaire, ainsi que celles correspondant à la case de départ et d'arrivée de la pièce, de
donner un tour au commutateur pour qu'aussitôt le moteur se mette en marche.
Quelques secondes plus tard une sonnerie électrique avertissait qu'une souche imprimée portant la
mention du meilleur coup de réponse allait sortir d'une fente latérale.
Les explications de l'inventeur furent assez embrouillées. Il expliqua qu'avant de réussir son invention, il
avait dû compiler un nombre immense de parties d'échecs publiées et commentées.
Je m'approchai et demandai de pouvoir faire un essai. Je manipulai les touches de manière à demander le
meilleur coup en réponse à un coup joué contre moi par un de mes correspondants de AJEC.
Je tournai le commutateur et quelques secondes plus tard la sonnerie retentit.
Malheureusement, ce n'était que la sonnerie de mon réveille-matin.
Dr F. PEETERS
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René Magritte
Dans le numéro 185 du PION F, nous avons consacré un article sur le peintre René Magritte.
Continuons nos recherches sur ....
6. Les chiens de Magritte
Si nous avions pu trouver en octobre 2016 deux parties jouées par le peintre, il y a quelque chose sur
lequel nous coincions depuis plus de quinze ans : les chiens de Magritte ! En effet, René Vannerom,
ancien président du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles, nous avait rapporté avoir entendu dire que
Magritte avait deux chiens, l’un blanc, l’autre noir, et que Magritte venait disputer des parties d'échecs
au café le Greenwich avec ceux-ci.
René avait alors précisé qu’il s’agissait de deux chiens identiques à ceux que l’on pouvait voir dans une
publicité des années quarante où l’on pouvait voir deux toutous nommés Ric et Rac.
Au hasard des lectures en vue de rédiger notre Cahier sur l'histoire du Cercle de Bruxelles, nous sommes
tombés par miracle-hasard-accident sur une page dans Le Soir du 03/12/1949 avec la dite publicité.

Lors de notre visite il y a quelques années à la maison Magritte sise au 135 rue Esseghem à Jette, nous
nous étions enquis auprès du guide de savoir s'il existait une photo ou un souvenir de Magritte avec ses
deux chiens. La réponse était tombée comme un couperet : Magritte n'aurait jamais eu de chiens ...
Si ça c'est pas du surréalisme ...
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Un arbitre vous répond !
Dans l’édition précédente de cette rubrique, je vous annonçais un dossier complet sur la question
épineuse et maintes fois débattue des départages dans les classements. Je me vois dans l’obligation de le
reporter à la prochaine pour des raisons inavouables … n’insistez pas … j’ai dit inavouables. Il ne vous
est cependant toujours pas interdit, loin s’en faut, de m’envoyer vos avis, critiques, suggestions,
indignations, révoltes sur le sujet à l’adresse courriel arbitrage.fefb@gmail.com.
Dans celle-ci, je me charge d’éclairer votre lanterne sur ce qu’on appelle vulgairement la « Règle de
Sofia » (la capitale de la Bulgarie, pas la fille de Francis Ford) et plus généralement sur la fine
dialectique qui régit le subtil distinguo entre les légitimes « nulles par accord mutuel » et celles dites « de
salon », également appelées « nulles de grand maître » (« Grandmaster draws » dans la langue de Nigel
Short). C’est d’ailleurs pour certains, dont votre serviteur, le seul moyen - peu onéreux qui plus est d’une identification passagère (je suis taquin)…
Je rappelle que cette rubrique - sauf avis contraire – ne se conjugue qu’au présentiel (devant l’échiquier,
On The Board [OTB]…). Une autre rubrique magistralement tenue par l’arbitre Madame Michèle d’Elia
ne s’occupe que du virtuel (en ligne, Online, distanciel, avec souris et qui fait mal aux yeux) et de
l’hybride (mélange présentiel/distanciel).
Je rappelle aussi que vous pouvez trouver une rubrique similaire, appelée « Le Coin de l’Arbitre », dans
l’excellent bulletin (Newsletter) de la FRBE rédigé par Philippe Vukojevic et que vous devez recevoir
par courriel (10 numéros jusqu’à présent mais qui ne sont malheureusement pas encore archivés sur leur
site). Le contenu en est certes sommaire mais de qualité et va à l’essentiel.
Par ailleurs, cela va sans dire mais c’est encore mieux en le disant (formule consacrée), j’espère
sincèrement que vous et vos proches vous portez comme des charmes et que je pourrai très rapidement
vous arbitrer (sévèrement) en « vrai », parce que, honnêtement, les échecs sur un écran et sans buvette
cela commence à bien faire…

1. La Nulle par Accord Mutuel
[Comme d’habitude les articles de loi sont en caractères droits, l'exégèse officielle en italique et le
surlignage en rouge est personnel]
Elle fait partie des Règles Fondamentales du Jeu :
Article 5 : La Fin de la Partie

5.2.3 La partie est nulle en cas d'accord mutuel entre les deux joueurs au cours de la partie, sous
réserve que chaque joueur ait au moins joué un coup. Ceci met immédiatement fin à la partie.
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L’accord mutuel doit se faire au cours de la partie : pas avant (arrangement) et pas après
(changement du résultat) ;
Tant qu’un coup n’a pas été joué de part et d’autre, la partie n’a pas encore commencé pour
l’accord mutuel (paradoxalement elle l’a pour l’abandon, cf art. 5.1.2) ;
La partie se termine immédiatement ! Pour l’anecdote, j’ai déjà assisté – comme spectateur - à la
continuation d’une partie après accord, le demandeur prenant conscience de la supériorité de sa
position et se ravisant avec l’accord de la partie adverse ! J’aurais pu le signaler à l’arbitre (art.
12.7) mais à cette époque « pré-arbitrale » pour moi, je ne connaissais pas encore suffisamment
les règles… ce qui n’est plus votre cas évidemment…

Le bon déroulement en est régi par les Règles de Compétition :
Article 9 : La Partie Nulle
9.1.2 Cependant, si le règlement de l’événement permet les nulles par accord mutuel, la suite
s’appliquera :
9.1.2.1 Un joueur souhaitant proposer la nulle le fera après avoir joué un coup sur l’échiquier et avant
d’appuyer sur sa pendule. Une offre à tout autre moment durant le jeu est toujours valable, mais
l’Article 11.5 doit être pris en compte. Aucune condition ne peut être liée à cette offre. Dans les deux
cas, l’offre ne peut être retirée et reste valable jusqu’à ce que l’adversaire l’accepte, la rejette
oralement, la rejette en touchant une pièce avec l’intention de la jouer ou de la prendre ; ou bien si la
partie est terminée autrement.
9.1.2.2 L’offre de nulle sera notée par chaque joueur sur sa feuille de partie avec un symbole (=).
Il s'agit d'une règle utile pour l'arbitre et son utilisation doit être encouragée. Si un joueur prétend
qu'il est distrait par des offres de nulle répétées, sa feuille de partie doit être examinée pour en trouver
la preuve sous la forme de plusieurs (=) affichés.
Quelques explications :






Nous reparlerons évidemment et plus amplement de la permission des nulles par accord mutuel
donnée par l’évènement plus loin dans cet article ;
Une offre intempestive reste valable et ne peut être retirée : par exemple si un joueur propose une
nulle alors qu’il n’est pas au trait et que son adversaire l’accepte, il ne peut la retirer – il vient par
exemple de se rendre compte qu’il a un mat en 2 - sous prétexte qu’il ne l’a pas demandée
« correctement » ;
Aucune condition ne peut être liée à cette offre : argent versé sur un compte aux Iles Caïman,
résultat d’une autre partie dans un match d’équipes (« Je propose nulle si mon co-équipier du
premier tableau gagne sa finale »), rejoindre le CREB… ;
Généralement entre joueurs courtois et franc-jeu (francisation officielle par l’Office québécois de
la langue française de l’anglicisme fair-play), une poignée de main (il faut veiller néanmoins à ce
que ce geste ne soit pas erronément interprété comme un abandon, cela s’est déjà vu) ou un
accord (semi-)verbal font suffisamment office.
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11.5 Il est interdit de distraire ou de déranger l’adversaire de quelque manière que ce soit. Ceci inclut
les demandes injustifiées, les offres de nulle injustifiées ou l’introduction d’une source de bruit dans la
zone de jeu.
Même lorsqu’elles sont justifiées, des offres ou réclamations de nulles répétées trop souvent peuvent
gêner l'adversaire. L’Arbitre doit toujours intervenir lorsque l’adversaire est gêné ou dérangé.
Une légende urbaine sans fondement et dont je ne connais pas la source – probablement une ancienne
pratique de café – prétend limiter le nombre d’offres de nulle à trois par joueur et par partie, borne audelà de laquelle l’adversaire serait officiellement dérangé. Hé ben non, si sur une partie de six heures,
vous avez fait quatre, voire cinq propositions, qui plus est en respectant les formes, il n’y a absolument
rien de répréhensible ; par contre vingt-cinq en dix minutes sur le trait de l’adversaire cela l’est,
répréhensible !
On voit donc que la nulle par accord mutuel fait partie intégrante de la lettre du jeu et de la compétition.
En fait-elle partie de l’esprit ?






Quand par exemple deux joueurs estiment qu’étant donné les forces en présence – tant
échiquéennes qu’humaines - continuer une partie ne mènera forcément qu’à la nulle et préfèrent
se dispenser d’une longue continuation fastidieuse et ainsi s’épargner pour la suite de la
compétition, très certainement ;
Quand, dans un match d’équipes ou même dans une compétition individuelle, le résultat de la
partie n’a plus aucun intérêt, pourquoi pas ;
Quand des intentions pacifiques président à la partie, c’est limite ;
…

Il y a certainement plein de bonnes raisons.
Il y en a aussi suffisamment de mauvaises :






Manque de combativité ;
Arrangements douteux ;
Manque de respect pour son adversaire (par exemple une offre de nulle d’un pékin comme
Philippe Jassem à un Grand Maître) ;
Indifférence marquée pour les organisateurs et les spectateurs (les premiers se sont souvent
plaints de n’offrir comme spectacle aux seconds que des chaises prématurément vides aux
meilleurs tableaux) ;
…
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2. Les Limitations à la Nulle par Accord Mutuel
***
En préambule, rappelons que négocier le résultat d’une partie avant son déroulement est considéré
comme de la tricherie et contraire à la plus élémentaire éthique du jeu.
Comme le spécifie la FIDE originellement dans la langue de Nigel Short mais dans une traduction
exemplaire ici :


RÈGLEMENTS ANTI-TRICHE

OBJECTIF, PRINCIPES DIRECTEURS, DÉFINITIONS
1. (…)
2. «Tricher» dans ce règlement signifie:
i) l'utilisation délibérée d'appareils électroniques (art. 11.3.2 Lois des échecs de la FIDE) ou d'autres
sources d'informations ou de conseils (Art. 11.3.1 Lois des Échecs FIDE) pendant une partie; ou alors
ii) la manipulation de compétitions d'échecs telles que, y compris, mais sans s'y limiter, manipulation des
résultats, « sandbagging » (Ndt : intraduisible - « mettre des sacs de sable » -, cherchez-en le sens
échiquéen), trucage de matchs (« match fixing »), fraude à l'évaluation, fausse identité, et participation
délibérée à des tournois ou des jeux fictifs


RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES COMPÉTITIONS DE LA FIDE

IX La conduite des joueurs
4) Quand il est clair que des résultats ont été arrangés (…) l'Arbitre Principal imposera des sanctions
adaptées (…).

Ou dans la CHARTE DU JOUEUR D’ECHECS de la FFE (Fédération Française des Echecs)


RESPECTER LES REGLES

(…)
Le résultat de la partie ou du match doit être acquis loyalement, sans bafouer l’éthique sportive et ne doit
donc pas découler d’une quelconque négociation. (…)
Une proposition de nullité est toujours inconditionnelle. Le partage du point par accord mutuel ne doit
pas résulter de considérations dont les tenants et les aboutissants se situent hors du contexte sportif et ne
peut intervenir qu’à l’occasion d’un réel affrontement sur l’échiquier.
***
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La FIDE permet à un organisateur de limiter grandement la possibilité de proposer une nulle :
Article 9 : La Partie Nulle
9.1.1 Le règlement d’une manifestation peut spécifier que les joueurs ne peuvent pas proposer ou
conclure une partie nulle, soit en dessous d’un nombre défini de coups soit pas du tout, sans le
consentement de l’arbitre.
Si un tournoi applique cette règle, alors le nombre de coups nécessaires ou l'impossibilité de proposer
nulle doit être indiqué sur l’invitation du tournoi. Il est bien aussi de rappeler la règle au début du
tournoi. La règle ne s’applique qu’aux propositions de nulle, les articles 9.2, 9.3 et 9.6 s’appliquent
toujours pendant la partie. Ces derniers offrent la possibilité aux joueurs d’atteindre une nulle en
moins de coups que la limite imposée dans le tournoi, mais celle-ci doit être validée par l’arbitre (par
exemple : si deux joueurs font nulle par triple répétition de la position au bout de 20 coups dans un
tournoi imposant au moins 30 coups aux deux joueurs avant de faire nulle par accord mutuel, alors
l’Arbitre doit accepter la nulle avant d’arrêter la partie). Si aucun joueur ne réclame un nul par triple
répétition, et qu'un arbitre sait que la même position (selon 9.2.2) s'est produite au moins 5 fois, alors
il doit intervenir, voir l'article 9.6.1
Quelques remarques :






Certains tournois ajoutent une contrainte de temps (par exemple pas de proposition ou de
conclusion de nulle avant 30 coups et une heure de jeu par joueur) mais ce n’est pas prévu, voire
autorisé, par la FIDE ;
Il est toujours permis de demander à l’arbitre une nulle pour triple répétition (9.2) ou pour la
règle des 50 coups (9.3) et elle est toujours d’application obligatoire pour les cinq répétitions ou
pour les 75 coups (9.6) [les 50 ou 75 coups peuvent intervenir quand la nulle est interdite pendant
toute la durée de la partie… en disant cela j’anticipe les remarques perfides];
Il est à noter que même la simple proposition est interdite puisqu’elle pourrait, même sans être
acceptée (conclue), renseigner l’adversaire sur les intentions du demandeur ;
Tout cela doit être clairement indiqué dans le règlement du tournoi, rappelé au début de celui-ci,
voire à l’entame de chaque ronde.

On sent bien que deux joueurs farouchement déterminés à annuler obtiendront gain de cause en
provoquant des répétitions mais il est communément admis que le niveau de combativité s’en trouve
généralement amélioré (surtout dans les tournois non-professionnels, amateurs, à large spectre de force,
… je ne sais comment les qualifier) mais existe-t-il des études chiffrées sur le sujet (c’est la mode, les
études chiffrées) ?
En fait, on peut considérer article 9.1 comme un prolongement de l’interdiction de négociation du
résultat jusqu’à un nombre de coups joués voire pour toute la partie.
C’est pourquoi certains règlements interdisent même aux joueurs de se parler !

- 418 Et nous en arrivons à la Règle de Sofia qui peut être considérée comme l’origine historique de l’article
9.1.1 (En fait, c’est un peu plus complexe et ancien que cela puisque l’idée fut, sous des formes diverses,
adoptée dès 1929 lors de la première édition des Règles de la FIDE, abandonnée en 1952 pour être
finalement réhabilitée en 2008).
Elle fut introduite en mai 2005 au « Super GM Tournament » de Sofia (qui l’eût cru) :
1. Une nulle par accord mutuel entre les joueurs est interdite ;
2. Aucun joueur n'est autorisé à parler à son adversaire ou à lui proposer un match nul ;
3. Un joueur ne peut réclamer le nul qu'en cas d’échec perpétuel, de triple répétition et si la position est
un nul théorique ;
4. L'offre de nulle est faite à l'arbitre, qui est la seule personne qui peut décider de l'issue de la partie ;
5. L'arbitre sera conseillé par un fort Grand Maître.
Bon, cela date de 2005 et c’est un peu désinvolte dans la formulation.
L’expression (le syntagme) « Règle de Sofia » est devenue dans le langage courant échiquéen un
synonyme très approximatif (une métonymie) de l’article 9.1.1.
La nulle par accord mutuel est régulièrement l’objet de débats, polémiques, joutes verbales, menaces de
mort…
D’aucuns ont même proposé des traitements plus sévères comme par exemple la possibilité pour un
arbitre de refuser une triple répétition (et l’abolition de la règle automatique des cinq) s'il estime qu’elle
fait office trop ostensiblement d’un accord mutuel. Mais que peut-il imposer ? De jouer d’autres coups ?
Ce serait une première bien douteuse.
***
Qu’en est-il de la sanction applicable à une infraction à l’article 9.1.1?
Comme d’habitude, l’arbitre a à sa disposition tout l’arsenal de l’article 12.9 :
Article 12 : Le Rôle de l’Arbitre
12.9 Les options à disposition de l’arbitre pour sanctionner sont :
12.9.1 L’avertissement
12.9.2 L’augmentation du temps restant à l’adversaire
12.9.3 La diminution du temps restant au joueur incriminé
12.9.4 L’augmentation des points marqués par l’adversaire dans la partie jusqu’au maximum
prévu pour cette partie,
12.9.5 La diminution des points marqués dans la partie par le joueur incriminé,
12.9.6 La déclaration de la partie perdue par le joueur incriminé (l’arbitre décidera aussi du
score de l’adversaire)
12.9.7 Une amende définie à l’avance <- à verser sur le compte personnel de l’arbitre
12.9.8 L’exclusion pour une ou plusieurs rondes
12.9.9 L’expulsion de la compétition.
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d’un joueur dans un tournoi, l’arbitre pourra par exemple simplement avertir le fautif.
Pour une conclusion hâtive de nullité, il pourra frapper la partie d’un score blanc comme par exemple
spécifié dans le Règlement Intérieur de l’Open International de Vandoeuvre-lès-Nancy :
Article 8 (du RI): Nulles par consentement mutuel
Les nulles par consentement mutuel sont interdites dans tous les tournois. Le non-respect de cette règle
pourra entraîner la perte de la partie pour les deux joueurs (score 0-0). Les joueurs sont tenus de faire
appel à un arbitre afin de faire valider devant l’échiquier les autres nulles (pat, position morte, triple
répétition de position, règle des 50 coups).
***

Les joueurs ne feront rien qui pourrait jeter le discrédit sur le jeu d’échecs
(Art. 11.1).
Philippe Jassem
Responsable arbitrage FEFB
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Procès-verbaux
Procès-Verbal de la réunion de l’organe d’administration du 4 mai 2021
qui s’est tenue en Google Meet
Membres présents
-

Membres du Conseil d’Administration : Renaud Barreau, Christian Henrotte, Philippe
Jassem, Laurent Wery, Frédéric Bielik, Philippe Gonze (en fin de réunion)
Invité : Damien André

La réunion démarre à 20h
1. Accueil
Christian souhaite la bienvenue à tout le monde
2. PV(s) à approuver par le CA
- PV CA 22/12/2020 approuvé à l’unanimité
3. Inter-écoles FEFB 2020-2021
Un tournoi s’est tenu en virtuel et a ressemblé 279 jeunes du primaire et du secondaire. Un compte-rendu
est disponible sur notre site.
Les retours sont très positifs. Tout s’est bien passé et le CA de la FEFB remercie et félicité Damien
André pour toute l’organisation. Le fait d’avoir organisé des tournois d’entraînement a été d’une grande
utilité.
Tout s’est bien déroulé pendant les tournois.
Au niveau financier, quelques paiements sont en retard mais il y a déjà 677.5€ de rentrés.
Une médaille sera envoyée à chaque participant(e) et une coupe aux trois premières écoles de chaque
catégorie.
Une réflexion est à engager pour l’avenir. Les tournois provinciaux en présentiel ne réunissent que très
peu d’écoles secondaires. Pourquoi ne pas rééditer la formule d’un tournoi en ligne ?
4. Trésorerie
Nous avons changé d’organisme financier suite à nos déboires avec ING et sommes passés à la banque
de la poste. La fin du vaudeville est proche…
Christian présente la situation actuelle et propose de passer à nouveau par un subside covid aux clubs en
fin d’exercice.
Début juin les cotisations définitives seront demandées et ensuite on pourra chiffrer le montant du
subside.
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en est le paiement des coachs un seul rentre régulièrement ses demandes de paiement). Le budget sera
pris sur la réserve financière de la FEFB et non dans le budget ordinaire comme décidé au CA du
décembre.
Au 15/9 il y avait 702 affiliés (573 seniors et 129 jeunes) ; il y en a 973 au 4/5 (743 seniors et 220
jeunes).
Toutes les inscriptions au tournoi ICF qui ne s’est pas tenu ont été remboursées.
5. Formation « professeur d’échecs »
Fred explique ce projet qui découle du projet jeu d’échecs à l’école.
Plusieurs écoles souhaitent inscrire les échecs dans la grille horaire de cours (et non plus uniquement en
extra-scolaire) mais pour cela, il faut, surtout en secondaire, des professeurs formés.
Actuellement, Fred donne des formations via les formations continuées (ICF, focef,…) mais c’est limité.
La formation s’articulera autour de 3 troncs (théorie et technique, animation-atelier, anthropologie
échiquéenne) pour un total de 196h.
Cela déboucherait sur le brevet FEFB de professeur en jeu d’échecs. Il y aura la possibilité de ne suivre
qu’un tronc et de déboucher sur un brevet spécifique (arbitre scolaire, formateur-formatrice, cadre de
club).
En fonction du CV, on pourrait obtenir des dispenses.
Certaines parties se donneront sous forme de conférences ouvertes également au grand public.
Le budget total est de 40000€ (promotion, rémunération des professeurs, défraiement des locaux, etc…)
répartis entre la FEFB, les frais de formation, un budget de la FWB et des mécènes à trouver.
Elle aurait lieu à Champion et certains modules pourraient se donner en hybride virtuel/présentiel.
Un dossier de recherche de subside doit encore être monté.
Fred Belva a contacté C. Coibion afin de créer des contacts avec la RW et la FWB.
Fred nous parle enfin du projet de Saint-Jean Baptiste Tamines où il a donné une formation où outre les
professeurs de l’école, étaient présents des membres du CEBS qui voient d’une très bon œil cette
dynamique.
6. Reprise des activités
Il n’y a pas encore de date annoncée par le gouvernement. Cela a été discuté au CA de la FRBE de ce 3
mai (voir PV sur le site de la FRBE).
La FRBE a toujours l’intention de terminer la saison ICN 19/20 les 5 et 12/9/21. Ensuite il y aura 6
semaines de période d’inscription et début de la saison 21/22 le 24 octobre.
La réouverture des clubs se fera certainement en même temps que la réouverture de l’horeca. Mais ceci
dépend des annonces du gouvernement.
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Un concours pour créer des affiches de promotion du jeu d’échecs a été lancé dans les écoles. Le CA a
été appelé à voter. Résultats bientôt disponibles sur notre site.
8. Ligues
Le mail de Christian aux responsables n’a reçu aucune réponse.
Chaque année plus de 4000€ arrivent sur le compte des ligues et force est de constater que la promotion
du jeu d’échecs ne s’en trouve pas améliorée.
Comme décidé à l’Ag d’octobre 2020, on devra se prononcer à celle de 2021 sur l’avenir des ligues.
Christian relance les ligues à ce sujet.
9. Démission de P. Gonze.
Philippe remet sa démission. Le CA prend acte et publiera celle-ci après la prochaine AG.
Les activités Lichess pourraient être reprises par V. Lejeune, à voir.
8. Divers
L’AIDEF organise 2 tournois où on peut envoyer une équipe. Un appel Facebook sera lancé.
Une initiative a été présentée au CA de la FRBE : Schaakinitiaief vlanderen. Leur crédo est de donner
des stages (en résidentiel) aux jeunes et des weekends pour des adultes, quel que soit le niveau.
Potentiellement, cela peut donc toucher énormément de monde qui ensuite iraient vers des clubs. L’idée
du CA de la FRBE est de faire un projet commun national-fédérations communautaires. Une invitation à
discuter de ce projet sera lancée par la FRBE.
fin à 22h
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Petites annonces
003
La rédaction recherche parmi nos lecteurs, une personne qui aurait des collections d'anciennes revues
d'échecs comme Caïssa, le bulletin de l'Echigan, le bulletin du Cercle des échecs Le Pion du Roi.
Ou d'autre anciennes revues échiquéennes belges. Le but étant d'augmenter le nombre d'archives dont
nous disposons ou auxquelles nous pouvons avoirs accès pour illustrer nos articles dans le Pion F et/ou
dans d'autres publications.
004
Certains de nos lecteurs ont certainement connu les fameux tournois SWIFT dont nous vous en avons
fait l'écho dans le Pion F 187.
Mais est-ce que certains de nos lecteurs disposent d'archives sous forme de photos ? Des photos prises
durant le tournoi ?
Ou bien encore ds photos prises lors de la fameuse simultanée donnée au Botanique en 1989 et qui avait
rassemblé 25 GMI au Botanique en 1989 avec la présence de Kasparov, Karpov, Salov, Ehlvest,
Ljubojevic, Nunn, Beliavski, Short, Hübner, Timman, Ivan Sokolov, Portisch, Tal, Sax, Andersson,
Seirawan, Ribli, Speelman, Vaganian, Youssoupov. Spassky, Nikolic, Kortchnoï, Hjartarson,
Nogueiras.
Chaque GMI affrontant 5 joueurs au même moment dans une belle et grande magnifique salle du
Botanique.

Calendrier des activités échiquéennes 2021

Vos activités ne sont pas reprises dans cet agenda et vous voulez les faire connaître ? Contactez-nous !

Nous vous invitons à consulter les dernières nouvelles sur les sites de la FEFB et de la FRBE.
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