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Photo prise lors du tournoi JEF
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Pour tous un véritable bonheur que de revoir nos jeunes
devant l'échiquier
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
le tournoi des Candidats, initialement prévu du 15 mars au 5 avril 2020, vient de se terminer ce 27 avril
2021, après une interruption de près d'une année à cause de la pandémie, avec la victoire du joueur russe
Ian Nepomniachtchi devant Maxime Vachier-Lagrave, Anish Giri et Fabiano Caruena.
Ian affrontera le champion du monde Magnus Carlsen en novembre 2021 à Dubaï.
Il en va de même pour nous, joueurs et joueuses de la Fédération Royale Belge des Echecs : après plus
d'une année de mise en pause, pour cause de pandémie, des interclubs nationaux (saison 2019-2020),
ceux-ci vont reprendre et se terminer ces 5 et 12 septembre.
L'attente des joueurs est forte pour remonter sur le ring. Pour preuve l'engouement que nous avons pu
observer au 36ème Open International de Grammont, remporté par Onno Elgersma et Herman
Grooten, qui a rassemblé 214 joueurs.
Une phrase que avons pu entendre de la part d'organisateurs de manifestation échiquéenne :
« Les joueurs ont soif de tournois ! ».
Alors ces deux rondes d'interclubs tombent pile poil pour reprendre en douceur le train en marche.
Pour les responsables des Cercles, c'est une occasion en or de remettre en selle des joueurs qui sont peutêtre hésitants à s'inscrire pour la saison 2021-2022 qui débute juste après en octobre.
Alors, nous n'avons qu'un mot à dire aux responsables Interclubs de chaque cercle :
« Poussez et galvanisez vos troupes ! »
Plus que deux semaines à patienter.
Face à cet engouement du retour sur l'échiquier, le Pion F 189 sort une semaine plus tôt que prévu : le
22 au lieu du 29 août.
En effet, plusieurs tournois devant l'échiquier sont à l'agenda avant même la fin du mois d'août :
du 25/08 au 29/08 : le 5ème Tournoi du Centre
le 29/08/2021 : le 14ème Mémorial José et Hilda Tonoli
Puis c'est une avalanche de tournois que nous pourrons observer en septembre : l'Open Jean Verheyen,
le 27ème Mémorial Albert Dethiou, le 15ème Combiné, deux rondes d'interclubs, le 2ème Challenge Paul
Demoulin, un JEF (Namur), le Championnat FEFB de parties rapides, ... Et ce juste pour septembre.
Sans doute l'un de plus chargé depuis de nombreuses années. Et c'est tant mieux car ces tournois sont la
preuve de la vitalité ambiante.

-5Au niveau national, Daniel Dardha (15 ans) vient de remporter pour la seconde fois le titre de
Champion de Belgique. Et ce avec panache puisqu'il termine invaincu avec 7 points et, cerise sur le
gâteau attendue par tous les joueurs belges, en réalisant la dernière norme de GMI requise qui lui
permettra prochainement de recevoir le titre.
Pour saluer cet exploit inédit pour un si jeune joueur dans l'histoire de nos championnats nationaux, la
rédaction a choisit de publier toutes les parties jouées par Daniel à Bruges.
Son parcours dans le tournoi est exemplaire : il démarre en trombe en battant successivement le GMI
Vadim Malakhatko, le MF Quentin Fontaine puis le GMI Mher Hovhannisyan. Il ne cède aucun
point et ne se trouve que rarement en difficulté (dans la partie face à Thibaut Vandenbussche).
Durant tout le tournoi, il alterne son premier coup d'ouverture entre 1.c4, 1. d4 et 1. e4. Et du côté des
Noirs, sur 1. e4 il répond 1. ... c5. Face à 1.d4, son jeu s'oriente vers des schémas de ouest-indienne et
même de double fianchetto, mais aussi des variantes qui sont à la mode comme : 1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3
a6. Son jeu est solide, dynamique et sûr. Il est très rare de le voir faire une imprécision. Et il a l'énergie et
la force de chercher toutes les ressources dans les positions. Il peut aussi pousser son adversaire à la
faute en accentuant continuellement une micro-pression sur la position de son adversaire jusqu'à la
rupture.
Bravo au jeune Champion ! Champagne pour lui et son papa Ben ce soir !
Au niveau mondial, plusieurs jeunes Belges ont participé au Championnat du Monde de la Jeunesse en
ligne. Ils sont treize a y avoir pris part. Avec des fortunes diverses car seuls trois Belges parviennent à
atteindre la ligne de flottaison des 50% : Joppe Raats et deux jeunes francophones Laurent Huynh et
Khanh Pham Kieu. Tous les jeunes ont réussi à accrocher au moins deux victoires dans le tournoi.
Bravo ici à la FIDE pour avoir continué de mettre en place ce type d'activité ce qui permet aux jeunes de
garder le contact avec le monde des échecs.
Au niveau FEFB, le Cercle d'Anderlues a relancé en présentiel la formidable mécanique des JEF en
organisant une première édition à l'Ecole St-Médard ce 27 juin. Joli succès de reprise puisque 90 jeunes
ont répondu présent. Victoire d'Adrien Anciaux avec un excellent 8,5/9.
Si les tournois devant l'échiquier reprennent progressivement le dessus sur ceux en ligne, plusieurs de ce
type ont été organisés depuis la publication du PION F 188. Ainsi la FEFB a été invitée à jouer un match
par équipe face à l'association française Mat Ton Handicap. Les rencontres se sont jouées en juillet sur
l'interface Lichess. L'équipe FEFB était composée majoritairement de jeunes champions ou vicechampions de Belgique.
L'AIDEF nous a également sollicités pour prendre part d'abord au Championnat d'Echecs en ligne de
la Francophonie, et ensuite à la Coupe d'échecs en ligne par équipes de la Francohonie. Pour cette
dernière, les représentants FEFB étaient Real Thibault, Marc Geenen, Xavier Mastarlez, Ruben
Akhayan, Laurent Huynh ainsi que Natacha Mabile. Vous découvrirez le parcours de notre équipe
ainsi que celle de l'équipe FRBE en nos pages.
Le présent numéro du PION F comporte également ses rubriques habituelles comme les Problèmes
(Vincent Reynaerts) et Un arbitre vous répond ! (Philippe Jassem). Philippe s'interrogeant d'abord sur
l'origine de la dénomination Armageddon dans les tournois de blitz, et ensuite sur l'épineuse et ultrasensible question de l'alternance des couleurs dans le système suisse. A lire !

-6Dans les rubriques habituelles, vous retrouverez bien sûr Au gré des lectures (votre rédacteur). Vous y
découvrirez, en autres choses, un article tiré de la revue Contre-Jeu qui essaie de faire comprendre aux
lecteurs comment des joueurs d'échecs ayant des forces Elo différentes appréhendent une même position.
L'article, signé par feu Jean-Marc Flament et Jean-François Jourdain n'a pas pris une ride d'âge.
La rédaction a également ouvert une rubrique Humour échiquéen où nous publierons à l'avenir des
dessins humoristiques issus des revues et la presse de jadis. En effet, régulièrement nous tombons sur de
tels dessins dans la presse écrite et nous ne prenons guère le temps de nous y attarder ni d'en garder trace.
Ce sera maintenant chose faite. Les lecteurs sont aussi invités à nous contacter si vous en trouvez dans
vos lectures. La rédaction s'interroge également de savoir à partir de quand ce type de dessin/croquis lié
au jeu d'échecs est apparu. Pour ce faire, nous irons certainement gratter les pages de l'Illustration, un
magazine toujours richement illustré apparu en 1843, en espérant y trouver une trace.
La rubrique des petites annonces reste présente. Par celle-ci, la rédaction espère trouver des lecteurs
ayant plus de 2100 Elo qui sont disponibles pour commenter des parties. Votre rédacteur est de bonne
volonté pour faire le travail sur le plus grand nombre de joueurs possible. Mais même avec le meilleur
des programmes, les lignes que la rédaction propose n'atteindra jamais la qualité d'écriture d'un MI ou
GMI qui eux peuvent expliquer les coups et les subtiles finesses qui se cachent derrière.
Pour terminer un rappel aux Cercles affiliés à la FEFB : n'hésitez pas à nous communiquer les activités
échiquéennes que vous avez mises en place. Les pages du PION F vous sont ouvertes gratuitement.
En cette période de reprise des activités, nous vous invitons à vous faire connaître. Ne fut-ce que par vos
activités habituelles et votre jour de jeu. Ou même simplement en publiant vos coordonnées dans le
signalétique de votre cercle.
Vu la pandémie, il n'a jamais été aussi essentiel pour chaque Cercle de se mettre en avant.
En effet, un lecteur peut être enclin à rejoindre un Cercle de sa région si celui-ci ... se fait au minimum
connaître.
Le prochain PION F 190 sortira le dimanche 21 novembre.
Et bon courage à tous les étudiants qui vont bientôt reprendre le chemin des cours.
La rédaction, 22/08/2021
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Le mot du
Président
Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique

Chers membres, chers dirigeants, chers sympathisants,
Les clubs réouvrent, les activités échiquéennes reprennent mais tout n’est pas fini, nous devrons vivre
avec ce virus ; comme pour la grippe, mais à plus grande échelle, nous courons le risque d’une
vaccination annuelle.
Beaucoup de choses sont déjà changées : plus de poignées de main, changement dans la manière de se
saluer, de se parler,….en reviendrons-nous un jour aux anciennes habitudes ? Difficile d’y répondre.
…et à cela, viennent s’ajouter les catastrophes humaines dues aux inondations en province de Liège.
…et à cela, tout récemment, la reprise du pouvoir par les talibans et tout ce que cela engendre
notamment au niveau de la condition féminine.
Pas de quoi se réjouir mais néanmoins nous devons continuer à vivre, à vivre notre passion du jeu
d’échecs pour ceux qui la gardent.
Au niveau échiquéen, l’étendue des dégâts est là : 30% de membres en moins au niveau FEFB au terme
de l’exercice 2020-2021 par rapport à l’exercice précédent.
L’impact médiatique de la série « Le jeu de la dame », s’il s’est traduit par une hausse de la vente des
jeux d’échecs, n’a rien engendré au niveau des clubs, ou si peu. Peut-être la rentrée de septembre
modifiera-t-elle la donne, mais rien n’est plus incertain.
Tout un travail de prospection, d’accroissement du nombre de joueurs doit donc être fait par les clubs.
Comme déjà dit dans d’autres « mots du Président », si vous avez besoin d’aides particulières pour ce
faire, contactez-nous.
Pour changer un peu de sujet, une nouvelle (ultime ?) AG FRBE a lieu ce samedi 28 août au sujet de
cette saison foutue 2019-2020 des Interclubs Nationaux. Quelle que soit l’issue des différents votes
proposés, il est certain que des récriminations vont encore surgir. Aucune décision ne parviendra à faire
l’unanimité. Aucune décision ne sera incontestable. Qu’on en finisse avec cette saga !
Mais surtout, quoiqu’il en soit, il est essentiel, au niveau échiquéen, qu’une saison 2021-2022 ait lieu.
Croisons les doigts pour une solution lucide !

-8Mais il est également un élément qui ne semble pas encore pris trop en considération : la fin des
inscriptions des équipes est fixée au 22 septembre et il faut gérer deux autres données supplémentaires :
1)

La diminution du nombre de membres. Même si les joueurs étrangers sont réaffiliés par
les clubs, cela ne représente pas la diminution constatée

2)

De nombreux clubs ne sont pas encore réorganisés pour l’après Covid, la gestion de
la diminution d’affiliés à cette date du 22 septembre et la fixation du nombre d’équipes

A titre personnel, je pense donc qu’il y aura une diminution du nombre d’équipes inscrites et ceci risque
d’engendrer une modification conséquente de la répartition des équipes dans les divisions.
Qui vivra verra …
D’un autre côté, en plus de la réouverture des clubs, soyons satisfaits de la reprise des
compétitions ouvertes à tous :
-

Tournoi du Centre du 25 au 29 août à Chapelle-lez-Herlaimont

-

Mémorial Tonoli le 29 août (date avancée à cause d’une ronde des ICN à terminer
le 5 septembre !) à Bruxelles

-

JEF le 19 septembre à Namur (après une reprise en juin)

-

Rapides FEFB le 26 septembre à Bruxelles

-

Championnats de Belgique Jeunesse à Blankenberge

-

Et, espérons-le, etc…

Merci à Etienne de continuer la réalisation de ce Pion F et bonne lecture à tous
Bonne santé, respectez les mesures et bonne reprise à tous !

Christian Henrotte
Président de la FEFB
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Rubrique Problèmes

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

Le coin des jeunes
Championnat du Monde de la Jeunesse en ligne (du 01/08 au 31/08/2021)
Le jeu en ligne a aujourd'hui le vent en poupe. Non seulement à cause de la pandémie mais aussi car il
permet à nombre de joueurs de prendre part à des tournois qui, s'ils sont jouée devant l'échiquier, sont
bien trop chers lorsqu'il s'agit de payer l'hôtel, les moyens de transports et tout ce qui tourne autour. En
effet bien souvent les organisateurs imposent l'hôtel sans laisser la moindre liberté aux participants.
La FIDE ayant bien compris les avantages du jeu en ligne, elle continue d'organiser des tournois de ce
type. Ainsi se joue actuellement le Championnat du Monde de la Jeunesse (Cadets & Youth Rapid World
Cup under 10-18) sur la plate-forme Tornelo.
Une occasion en or pour nos jeunes de prendre part à un Championnat du Monde sans devoir débourser
des sommes toujours considérables dans les avions, hôtel et coaching.
Le Championnat se joue en cinq catégories d'âge – 10, -12, -14, - 16 et – 18 ans. Et chaque catégorie est
divisée en deux groupes : filles et garçons.
Les Belges y ont aligné 13 joueurs : Kersemans Aeneas, Marchal Arsene, Toledo Hillel, Govoreanu
Matei, Battistelli Fausto, Decraene Lotus, Durruoglu Pierre Akin, Anciaux Adrien, Raats Joppe,
Huynh Laurent, Durruoglu Emilhan, Verhasselt Martin et Pham Kieu Khanh.
Nous aurions sans doute avoir une plus grande représentation si ce Championnat du Monde n'était pas à
cheval sur l'Open International de Grammont (08/08 au 12/08/2021) et le Championnat de Belgique
à Bruges (14/08 au 20/08/2021). Sans parler de certains de nos jeunes champions qui s'étaient déjà
inscrits à un tournoi international à l'étranger ou qui ont simplement préféré, avec raison, profiter des
vacances d'été.
Voici les résultats des joueurs belges.

Souhaitons à tous ces jeunes une bonne continuation. Et bravo pour avoir répondu présents à cette
compétition organisée par la FIDE.
Une remarques : nous avions prévu de publier une partie de chacun des jeunes Belges mais au moment
de boucler le PION F, les parties ne sont plus visibles dans Tornelo.

- 15 Decraene L. (1263), Fates O. (1804)
Ronde 1 [C01]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¤f3 ¤f6 5.¥d3 ¥d6
6.0–0 0–0 7.¥g5 ¥g4 8.¤bd2 ¤bd7 9.h3 ¥h5 10.c3
c5 [10...c6 1/2–1/2 (10) Delgado Ramirez,N
(2602)-Cordova,E (2606) Lima 2018] 11.£c2 h6
12.¥h4 ¥xf3 [12...c4 13.¥f5 ¥xf3 14.¤xf3 £c7=]
13.¤xf3 ¦c8? 14.¥f5

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zpp+n+pzp-'
6-+-vl-sn-zp&
5+-zpp+L+-%
4-+-zP-+-vL$
3+-zP-+N+P#
2PzPQ+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

14. ... £b6 15.¥xf6 ¤xf6 16.¥xc8± ¦xc8 17.¦ad1
c4 18.¤e5 ¤e4 19.¦fe1 f6 20.¤g4 h5 21.¤e3 £c6
22.¤f5 [Egalement très fort est 22.¤xd5 £xd5
23.£xe4+-] 22...£d7 23.¤e3 ¥b8 24.f3
[24.¤xd5+-] 24...¤g5 [24...¤g3 25.£g6 ¥f4
26.¤f1 £f7 27.£xf7+ ¢xf7 28.¤xg3 ¥xg3 29.¦e2±]
25.¤f5 £c7 26.¤e7+ ¢f8 27.¤g6+ ¢f7 28.¦e7+
£xe7 29.¤xe7 ¢xe7 30.¦e1+ ¢f7 31.£e2 ¥d6
32.h4 1–0 [Une très belle performance pour Lotus
qui s'est inscrite dans le tournoi Open des – 12
ans du Championnat du Monde. Elle termine le
tournoi avec 4/10 et une performance de 1444
points Elo]
Govoreanu M. (1610), Glas B. (1360)
Ronde 6 [B90]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.h3 h5 [6...e5] 7.¥e3 e5 8.¤b3 ¥e6 9.£d2 b5
10.¥e2 [10.a4 b4 11.¤d5 ¤xe4 12.£d3 f5 13.¥b6
£c8 14.¤c7+ ¢f7 15.¤xa8 £b7 16.a5 £xa8
17.¥e2±] 10...¥e7 11.0–0 ¤bd7 12.f4?! [12.a4²]
12...£c7 [12...b4 13.¤d5 ¤xe4 14.£d3 ¥xd5
15.£xd5 ¤g3µ] 13.f5 ¥c4 14.¦ad1 b4 15.¤d5
¥xd5 16.exd5 ¤e4 17.£xb4 ¤g3 18.¥d3?!
[18.¦fe1=] 18...¤xf1 19.¦xf1

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+-wqnvlpzp-'
6p+-zp-+-+&
5+-+PzpP+p%
4-wQ-+-+-+$
3+N+LvL-+P#
2PzPP+-+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

19. ... ¤c5?! [19...0–0²] 20.¤xc5 dxc5 21.£e4²
¦b8 22.b3 ¦b4 23.c4 a5 24.¦e1 [24.¥d2 ¦b8
25.£e1 ¦a8 26.¥e4²] 24...a4 25.¥d2 ¦b8
[25...axb3 26.¥xb4 cxb4 27.axb3 ¥c5+ 28.¢h2 0–0
29.¦a1²] 26.¥c2 axb3 27.axb3 ¦a8?? [27...f6=]
28.d6+- £d8 29.dxe7 £b8 30.¥c3 f6 31.£c6+
¢xe7 32.£e6+ ¢f8 33.¦d1 ¦a7 34.¥e4 ¦e7 35.£d5
£xb3 36.¥a5 g6 37.fxg6 ¦g8 38.£d8+ ¢g7
39.£xe7+ ¢h6 40.¥d2+ 1–0 [Matei temine avec
4,5/10 dans le groupe des – 12 ans]
Battistelli F. (1431), Sathish A. (1259)
Ronde 8 [D60]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.¥g5 ¥e7 6.e3
¤bd7 7.¥d3 dxc4 8.¥xc4 b5 9.¥d3 ¥b7 10.0–0 0–
0 11.e4 a6 12.£e2 [12.e5 ¤d5 13.¥xe7 £xe7
14.¤xd5 cxd5 15.£d2 f5 16.¦ac1 ¦ac8 17.£a5² 1–
0 (40) Kantorik,M (2360) -Salac,J (2275) Prague
1992] 12...c5 13.¦ad1 h6 14.¥e3 £c7 15.e5 ¤d5
16.¤xd5 ¥xd5 17.b3 [17.¥b1 c4 (17...cxd4
18.£d3 g6 19.¥xd4=) 18.£c2 g6 19.¥xh6 ¥xf3
20.gxf3 ¦fe8 21.£e4²] 17...c4

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-wqnvlpzp-'
6p+-+p+-zp&
5+p+lzP-+-%
4-+pzP-+-+$
3+P+LvLN+-#
2P+-+QzPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

- 16 18.bxc4 bxc4³ 19.¥c2 ¦ab8 20.¦b1 ¦xb1
21.¦xb1 ¦b8 22.¦xb8+ £xb8 23.h3 £b2??
[23...£b4³] 24.¥h7+ 1–0 [Fausto, du Cercle de
Liège, ne rate pas la pointe tactique qui mène
directement les Noirs à leur perte. Au final Fausto
marque 4 points sur 10 dans le groupe des – 12
ans]
Durruoglu P. (NC), Sean Kunda C. (1412)
Ronde 4 [C41]
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 ¤d7 4.¥c4 ¥e7 [4...c6 5.0–0
¥e7 6.dxe5 dxe5 7.¤g5 ¥xg5 8.£h5 £e7 9.£xg5
£xg5 10.¥xg5 ¤c5 11.f3 ¥e6 12.¥e2 ¤f6 13.¤d2
¤fd7 14.¤c4 f6 15.¥e3 1/2–1/2 (42) Anand,V
(2725)-Ivanchuk,V (2735) Monte Carlo 1996]
5.¤c3 [5.dxe5 ¤xe5 6.¤xe5 dxe5 7.£h5 g6 8.£xe5
¤f6 9.¥h6 £d6 10.£xd6 cxd6 11.¤c3± 1–0 (51)
Malakhov,V (2696)-Moskalenko,A (2460) Moscou
2014] 5...¤gf6 6.0–0 0–0 7.¥g5 h6 8.¥h4 c6 9.a4=
a6 10.£e2 ¤b6 11.¥b3 ¥g4 12.h3 [12.dxe5 dxe5
13.h3 ¥xf3 14.£xf3=] 12...¥xf3 13.£xf3 ¤fd7
[13...exd4 14.¥xf6 ¥xf6 15.¤e2 ¦e8³] 14.¥xe7
£xe7 15.¦ad1 ¤f6 16.dxe5 dxe5 17.a5 ¤bd7
18.¦d2 ¤c5 19.¥c4 ¦ad8 20.¦fd1 ¦d7 21.b4 ¤e6
22.¦xd7 ¤xd7 23.£d3

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+nwqpzp-'
6p+p+n+-zp&
5zP-+-zp-+-%
4-zPL+P+-+$
3+-sNQ+-+P#
2-+P+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

23. ... ¦d8?? 24.£d6?! [24.¥xe6 fxe6 25.¤a4+- et
il n'y a plus de défense face à Cc5 qui mène à
une capture du cavalier noir posté en d7]
24...£xd6 25.¦xd6 ¤d4 26.¤a4 ¢f8 27.c3 ¢e7
28.¤c5 ¢xd6? [28...¤xc5 29.bxc5 ¤b5 30.¥xb5
axb5 31.¦xd8 ¢xd8 32.f3 ¢d7 33.¢f2 ¢e6
34.¢e3=] 29.¤xb7+± ¢c7 30.¤xd8 ¢xd8 31.cxd4
exd4 32.¥xa6 ¢c7 33.f4 ¤f6 34.¥d3 ¤d7 35.¢f2
¢d6 36.¢f3 f6 37.g4 g5 38.e5+ fxe5 39.fxe5+
¤xe5+ 40.¢e4 ¢e6 41.¢xd4 [41.a6] 41...¤f3+
[41...c5+ 42.bxc5 ¤c6+ 43.¢e4 ¤xa5 44.¥b5+-]
42.¢e3 ¤g1 43.a6 ¤xh3 44.a7 ¤f4 45.a8£ h5

46.£xc6+ ¢e5 47.£e4+ ¢f6 48.gxh5 ¤xh5
49.£g6+ ¢e5 50.£xh5 ¢d5 51.£xg5+ ¢d6 52.b5
¢c7 53.£c5+ ¢b7 54.¥e4+ ¢b8 55.£b6+ ¢c8
56.£b7+ ¢d8 57.b6 ¢e8 58.¥g6+ ¢d8 59.£c7#
[Première participation internationale pour
Pierre Akin qui vient juste de rejoindre le Cercle
de Braine-Echecs. Il marque 4 points sur 10 dans
le groupe des – 14 ans] 1–0
Toledo H. (NC), Hardwick H.(NC)
Ronde 6 [B29]
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.¤f3 ¤f6 4.e5 ¤d5 5.£xd4 ¤b6
[5...e6 6.¥c4 ¤c6 7.£e4 d6 8.0–0 ¤b6 9.¥b5 ¥d7
10.exd6 ¥xd6 11.¤c3 a6 12.¥e2 f5 13.£d3 £c7
14.¥e3 ¤e5 15.¤xe5 ¥xe5 16.f4 ¥f6 17.¥d4 ¥xd4+
18.£xd4 0–0–0 1/2–1/2 (38) Leko,P (2738)Naiditsch,A (2654) Dortmund 2007] 6.¤c3 ¤c6
7.£d1 [7.£e4] 7...e6 8.¥e3 ¥b4 9.¥d3 0–0 10.0–0
¥xc3 11.bxc3 £c7 12.¥xh7+ [Un bel exemple du
sacrifice de La Bourdonnais avec le thématique et
fatal Fxh7]

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppwqp+pzpL'
6-snn+p+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-vLN+-#
2P+P+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

12. ... ¢h8 [12...¢xh7 13.¤g5+ ¢g6 (13...¢g8
14.£h5 ¦d8 15.£xf7+ ¢h8 16.£h5+ ¢g8 17.£h7+
¢f8 18.£h8+ ¢e7 19.£xg7+ ¢e8 20.£f7#) 14.f4
(14.£g4) 14...f6 15.£d3+ f5 16.¦f3 d5 17.¦g3 £e7
18.¤xe6+ ¢f7 19.¦xg7+ ¢xe6 20.¦xe7+ ¤xe7
21.¥c5+-] 13.¥d3 g6 14.¥g5 ¤xe5 15.¥f6+ ¢g8
16.¥xe5+- £c5 17.¥d4 £h5 18.¤e5 £xd1
19.¦axd1 d6 20.¤f3 ¤d5 21.¥e4 ¤e7 22.¥f6 ¤c6
23.¥xc6 bxc6 24.¦xd6 ¥b7 25.¦d7 ¥a6 26.¦fd1
¥e2 27.¦1d2 ¥c4 28.a3 ¦ab8 29.h3 ¥d5 30.¦d4
¦b1+ 31.¢h2 ¦c1 32.¦h4 ¦h1+ 33.¢xh1 ¥xf3
34.¦h8# 1–0 [Dans le groupe des – 10 ans Hillel,
membre des Deux Fous du Diogène, marque 4
points sur 10. Dans cette partie, il sacrifie avec
brio son fou en h7 et ne lache plus sa prise
jusqu'au mat. C'est bien joué !]

- 17 Anciaux A. (1819), Zia T. (2229)
Ronde 4 [D37]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 a6 4.cxd5 exd5 5.¤f3 ¤f6
6.¥g5 ¥e6 7.e3 ¤bd7 8.¥d3 ¥e7 [8...¥d6 9.h3 0–0
10.0–0 h6 11.¥h4 ¦e8 12.¤e2 c6 13.¥g3 ¤e4
14.¥xe4 dxe4 15.¤d2 ¥xg3 16.¤xg3 f5 17.¤e2 ¤f6
18.¦c1 a5 19.¤c4 ¥xc4 20.¦xc4 ¤d5 21.a3 ¢h8
22.¤c3 f4 23.¤xd5 cxd5 24.¦c5 b6 25.¦c6 f3
26.gxf3 £d7 27.¦g6 £xh3 28.f4 ¦ac8 29.¦g3 £f5
30.¢g2 ¦e6 31.¦h1 ¦f6 32.¦h5 £d7 33.¦gg5 ¦d6
34.£h1 ¢h7 35.£h4 ¦c2 36.¦g3 ¦g6 37.¦xg6
¢xg6 38.f5+ ¢h7 39.f6 £f7 40.¦e5 gxf6 41.¦h5
£g6+ 42.¢f1 ¦xb2 43.¦xd5 ¦b1+ 44.¢e2 ¦b2+
45.¢f1 ¦b1+ 46.¢e2 ¦b2+ 47.¢f1 1/2–1/2 (47)
Grischuk,A (2754)-Carlsen,M (2857) Chess.com
INT 2016] 9.0–0 h6 10.¥f4 0–0 11.¦c1 ¤h5
12.¤e5 ¤xf4 13.exf4 ¤xe5 14.fxe5 c5 15.¥b1 ¦c8
16.¤e2 £d7 17.£d3 g6 18.£e3

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+p+qvlp+-'
6p+-+l+pzp&
5+-zppzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-wQ-+-#
2PzP-+NzPPzP"
1+LtR-+RmK-!
xabcdefghy

18. ... ¢g7?! [Il fallait tenter : 18...¥g5 19.f4 cxd4
20.£xd4 ¦xc1 21.¦xc1 ¥e7=] 19.dxc5± ¦g8?!
[19...¥g4 20.£d4 ¥xe2 21.e6+ ¥f6 22.exd7 ¥xd4
23.dxc8£ ¦xc8 24.¦fe1 ¥g4 25.b4² Avec le coup
du texte, les Noirs sont maintenant perdus] 20.¤d4
¢h7 21.b4 £a4 22.a3 a5 23.¥c2 £d7 24.f4 axb4
25.axb4 £e8 26.f5+- ¥g5 27.£d3 ¥d7 28.¦ce1
¥a4 29.¥b1 ¦g7 30.f6 ¦g8 31.e6 ¦c7 32.b5 h5
33.b6 ¦xc5 34.exf7 £xf7 35.¦e7 ¥e8 36.£e2 ¦c4
37.¦xf7+ ¥xf7 38.¤e6 ¥h6 39.¤c7 ¦b4 40.£e7
¦f8 41.¤e6 ¥e3+ 42.¢h1 ¦xb1 43.¦xb1 ¦h8
44.£xf7+ ¢h6 45.£g7# 1–0
Pham Kieu K., Hoek L.
Ronde 5 [B71]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6
6.f4 ¥g7 [6...¤c6] 7.e5 dxe5 [La meilleure
réponse est : 7...¤h5 8.¥b5+ ¥d7 9.e6 ¥xb5

10.exf7+ ¢xf7 11.¤dxb5 ¤c6=] 8.fxe5 ¤fd7
[8...¤g4 9.¥b5+± ¢f8 (9...¤c6 10.¤xc6 £xd1+
11.¤xd1 a6 12.¥a4 ¥d7 13.h3 ¤h6 14.¤xe7 ¥xa4
15.¤d5 0–0 16.¤b6 ¥xc2 17.¤xa8 ¦xa8 18.¥f4±)
10.¤e6+ fxe6 11.£xd8+ 1–0] 9.e6

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+nzppvlp'
6-+-+P+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

9. ... fxe6?! [9...¤e5 10.¥b5+ ¤bc6 11.exf7+ ¢xf7
12.0–0+ ¥f6 13.¤xc6 bxc6 14.¥a4 £xd1 15.¤xd1
¥a6 16.¦e1 ¥b5 17.¥b3+ ¢g7 18.¥d2 ¦he8
19.¥c3 ¤c4 1–0 (44) Spasov,V (2375)-Demeter,P
(2310) Marianske Lazne 1989] 10.¤xe6 ¥e5??
[10...¥xc3+ 11.bxc3 £a5 12.£d4 ¤f6 13.¥b5+ ¥d7
14.0–0+-] 11.¤xd8+- 0–0 12.¥c4+ ¢h8 13.¤f7+
¢g8 14.¤xe5+ ¢h8 15.¤xd7 ¥xd7 16.£d4+ ¦f6
17.¥g5 ¢g7 18.¦f1 ¤c6 19.¥xf6+ ¢h6 20.£h4#
1–0
Gonzalez Lopez P. (1143), Verhasselt M.
Ronde 6 [C14]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e5 ¤fd7
6.¥xe7 £xe7 7.£g4 [7.f4 a6 8.¤f3 c5 9.£d2 ¤c6
10.0–0–0 c4 11.f5 ¤b6 12.fxe6 fxe6 13.h4 ¥d7
14.h5 0–0–0 15.h6 gxh6 16.¦xh6 ¦dg8 17.£f4 ¥e8
18.£f6 ¥g6 19.g4 £e8 20.¥g2 ¦f8 21.£h4 ¤b4
22.¦d2 ¤a4 23.a3 ¤xc3 24.bxc3 £a4 25.cxb4
£xa3+ 26.¢d1 ¦xf3 27.£e7 ¦e3 28.£xe6+ ¢b8
29.£d6+ ¢a8 30.¦e2 £a1+ 31.¢d2 £c3+ 0–1 (31)
Shirov,A (2751)-Morozevich,A (2748) Frankfurt
2000] 7...0–0 8.h4 [8.¥d3 c5 9.¤f3 h6 10.dxc5
¤c6 11.£g3 ¤xc5 12.0–0 ¤xd3 13.cxd3 ¥d7
14.¦fd1 ¦ac8=] 8...c5 9.¤f3 cxd4 10.£xd4 ¤c6
11.£g4 ¤dxe5 12.¤xe5 ¤xe5 13.£g3 ¥d7??
[13...¤c6µ] 14.£xe5+- ¦ac8 15.h5 h6 16.0–0–0
a6 17.¥d3 b5 18.¦h3 b4 19.¦g3 [19.¤xd5 £g5+
20.£xg5 hxg5 21.¤e7++-] 19...f6 20.£e3?? bxc3=
21.£xh6 cxb2+ 22.¢b1 f5 23.£f4 ¥e8 24.h6 ¦f7?
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XABCDEFGHY
8-+r+ltrk+(
7+-+-wq-zp-'
6p+-+p+-zP&
5+-+p+p+-%
4-+-+-wQ-+$
3+-+L+-tR-#
2PzpP+-zPP+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

[24...g6=] 25.¦h1 ¥b5 26.¥xb5 [26.hxg7 ¦xg7
27.£e5 ¦f8 28.¥xb5 axb5 29.¦g6+-] 26...axb5
27.¦h5 ¦c4? [27...£c7²] 28.£b8+ £f8 [28...¦f8
29.hxg7 ¦xb8 30.¦h8+ ¢f7 31.¦xb8 ¦g4 32.¦xg4
fxg4 33.g8£+ 1–0] 29.h7+?!= [29.hxg7 ¦xg7
30.¦h8+ ¢xh8 31.£xf8+ ¢h7 32.£xg7#] 29...¢h8
30.£xb5? [30.£xf8+ ¦xf8 31.¦e3³] 30...¦g4=
[30...¦fc7–+] 31.¦xg4 fxg4 32.£xb2 [32.¦g5 ¦xf2
33.¦xg4 ¦f1+ 34.¢xb2 £f6+ 35.c3 £f2+ 36.¢a3=]
32...¦xf2µ 33.£e5 £b4+ 34.£b2 ¦f1# [Une partie
riche en retournements de situation. Bonne chance
à Martin, membre du Cercle Le Pion du Roi de
Nivelles pour la suite] 0–1
Cooke X. (1465), Durruoglu E.
Ronde 4 [D85]

10.cxd4 0–0 11.0–0 ¥g4 12.f3 ¤a5 13.¥d3 ¥e6
14.d5 ¥xa1 15.£xa1 f6 est un débat théorique bien
connu des joueurs de la Grünfeld] 8...¤c6 9.0–0
[9.¥e3 est le coup juste pour tenir le pion d4]
9...cxd4 10.¥b5? [10.cxd4 ¤xd4 11.¥b2 ¤xf3+
12.£xf3 0–0 13.¥xg7 ¢xg7 14.£c3+ ¢g8 15.¦fd1
£b6 16.¥d5 avec une compensation dynamique
pour le pion] 10...0–0 [10...dxc3!? 11.¥xc6+ bxc6
12.£xd8+ ¢xd8 13.¥f4 ¥a6µ] 11.¥xc6 bxc6
12.cxd4 ¥g4 13.¥b2 c5 14.e5 ¥xf3 15.gxf3
[15.£xf3 cxd4 16.£e4 £a5 17.¥xd4 ¦fd8³]
15...£b6

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-zppvlp'
6-wq-+-+p+&
5+-zp-zP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+P+-#
2PvL-+-zP-zP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

15. ... 16.¦b1 [16.£b3] 16...cxd4 17.¥xd4 £e6
18.£a4 ¦fc8 19.f4?? [19.¦fe1] 19...£g4+ 20.¢h1
£f3+ 21.¢g1 £xf4 22.¦b4 ¥xe5 23.¥xa7?? £xh2#
0–1

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¥c4 c5 8.¤f3 [8.¤e2 ¤c6 9.¥e3 cxd4

Emilhan Durruoglu
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JEF
Tournoi JEF (Anderlues, 1ère, 27/06/2021)
Enfin une reprise de compétition en réel pour les jeunes ! Ce dimanche 27 juin ont pu se dérouler « en
réel » la 1ère ronde des JEF 2021 organisée par l’Ecole St-Médard d’Anderlues en collaboration avec le
Cercle d’Anderlues.
Le nombre de places étant limité afin de respecter les mesures Covid, 90 jeunes (dont certains de la VSF)
ont pu s’affronter en 9 rondes système Suisse.
Nouveauté de cette année : consécutivement à une décision de l’AG de novembre dernier, les JEF sont
une compétition « Fide » (cadence « Rapides »), ceci afin de créer une motivation supplémentaire.
Nouveauté également, comme c’est une compétition « Fide », il est nécessaire d’être affilié dans un club.
Afin d’inciter ce que l’on appelle les licences « G » (créées pour les Inter-Ecoles et les JEF et qui
permettaient à des non affiliés de participer à ces compétitions) à rejoindre un club tout en ayant le temps
de mûrir cet engagement, la FEFB avait décidé (voir détails sur le site de la FEFB) :
- De mettre la cotisation FEFB à 0 Eur pour l’année en cours
- De subsidier la cotisation FRBE au club concerné par le jeune « Licence G »
Plusieurs cercles ont bien compris l’intérêt de ces mesures ! Et c’est ainsi que plus de 20 licences G sont
maintenant affiliés dans des clubs gratuitement (jusque fin août 2022) et, s’ils le souhaitent, peuvent
pousser la porte de ces clubs.
Au niveau de la compétition, nous retrouvons aux 3 premières places : Adrien Anciaux de Wavre seul
premier à 8,5/9 devant Tyani De Rycke de LSV-Chesspirant et Pierre Vernimmen de Namur.
Pour, peut-être, son dernier JEF, Maximilien Dallemagne termine à la mauvaise 4ème place.
Les autres lauréats sont (les trophées n’étant pas cumulables avec les 3 premières places) :
Féminine : Alice Navez (Anderlues) 6/9 – 15ème
Moins de 8 ans : Hillel Toledo (Deux Fous du Diogène) 4,5/9 – 43ème
Moins de 10 ans : Stroobant Arne (Molse) 6/9 – 13ème
Moins de 12 ans : Hauchamps Maxime (Deux Fous du Diogène) 6,5/9 – 6ème
Moins de 14 ans : Andri Amaury (Wavre) 6/9 – 16ème
Moins de 16 ans : Heldenbergh Nils (CRELEL) 6,5/9 – 7ème
Moins de 20 ans : Dallemagne Maximilien (Monti’s) 7/9 – 4ème

- 20 Pour ce qui concerne notre club, il y avait donc non seulement les jeunes du club mais une masse de
joueurs issus de l’école pour qui c’était une première en compétition individuelle.
Avec 6/9 : nous avons donc Nathan Wuillaume (11ème ), Alice Navez (15ème ), Francesco Menolascina
(17ème) (qui rate d’un fifrelin le trophée des moins de 14 ans), Noa De Nys (21ème)
Avec 5/9 : Antoine Navez (32ème ), Alex Konidakis (36ème ) (bonne première performance en JEF),
Gabriel Van Hoyweghen (37ème )
Avec 4,5/9 : Sven Sieber (45ème ) (en progression), Terribile Alessio (50ème )
Avec 4/9 : Pablo Lopez (52ème ) (lauréat du Prix du meilleur de St-Médard), Dustyn Bauden (aussi une
très bonne première performance) (54ème ), Gloria Bara (55ème ), Mathis Van Hoyweghen (56ème )
Avec 3,5/9 : Ilan Quintin (66ème )
Avec 3/9 : Arthur Lambotte (76ème )
Avec 2/9 : Enzo Mattana (85ème )
Et pour ceux de St-Médard dont c’était une première :
Avec 4/9 : Diego Teodoro-Moreno (63ème ) et lauréat du Prix des débutants de St Médard
Avec 3,5/9 : Achille Watillon (70ème ), Rosalyne Magnone (71ème )
Avec 3/9 : Cory Compagnon (72ème ), Leandro Cascioli (74ème ), Lucien Watillon (77ème ), Vincenzo
Romain (78ème), Leslie Pire (79ème )
Avec 2,5/9 : Rohan Delimont (80ème )
Avec 2/9 : Andreas Tasacos (84ème ), Sirine Belaidene (88ème )
Avec 1/9 : Noham Boukamir (90ème ) (mais il a dû quitter avant le terme du Tournoi)
(j’espère n’avoir oublié personne)
La prochaine ronde sera à Namur le dimanche 19 septembre. Nous espérons y envoyer une forte
délégation !
Pour le CELBAnderlues – Christian Henrotte

- 21 Classement
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Tyani De Rycke

Adrien Anciaux

Pierre Vernimmen
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Au niveau national
Championnat de Belgique (du 14/08 au 20-22/08/2021)
Le Championnat de Belgique vient de se jouer à Bruges du 14 au 20 (22 pour le groupe des Experts)
août. De nombreux joueurs ont profité du tournoi pour faire leur retour à la compétition devant
l'échiquier. Ainsi le groupe Open comptait 138 joueurs tandis que celui des – 1800 Elo en regroupait 112.
Soit au total 250 joueurs.
Une participation qui n'est pas loin d'égaliser les 271 joueurs présents lors du dernier Tournoi
International de Charleroi (TIPC) de 2019 qui avait lui réuni 70 joueurs dans le groupe A, 109 dans le B
et 92 dans le C. Et ce dans un contexte non-pandémique.
Quelques mots sur les résultats ;
-

le groupe des Experts est remporté pour la seconde fois par Daniel Dardha.
pour l'Open, le titre de Champion de Belgique est remporté par le MI Steven Geirnaert
tandis que le titre de Championne de Belgique l'est par Hanne Goossens.
pour le groupe des – 1800, le titre est attribué à Pjotr Cappan.
Classement final des Experts

La dernière norme de GMI requise pour le titre réalisée par Daniel est d'autant plus méritoire qu'il venait
d'en faire une autre non-comptabilisée lors du 2ème tournoi de GM du Barreau de Paris et du Cercle
National des Armées, au mois de juin.

Cette norme lui avait été refusée car le règlement FIDE exigeait qu'il n'y ait qu'une seule ronde par jour
dans le tournoi. Or cette condition n'était pas remplie.
C'est maintenant du passé car la norme réalisée à Bruges répond à tous les critères FIDE et Daniel
recevra prochainement le titre. Toutes nos félicitations.

- 24 MI Dardha D. (2506), GMI Malakhatko V. (2442)
Ronde 1 [A17]
1.c4 e6 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 d5 4.e3 a6 5.b3 ¥e7
6.¥b2 0–0 7.¥e2 b6 [7...dxc4 8.bxc4 b6 9.£c2 ¥b7
10.¦g1 c5 11.g4 ¤c6 12.g5 ¤d7 13.a3 ¤de5
14.¤e4 ¤xf3+ 15.¥xf3 ¢h8 16.¦g3 e5 17.¦h3 g6
18.¦g3 £c7 19.h4 ¦ad8 20.h5 ¥c8 21.¤c3 ¥f5
22.¥e4 ¥xe4 23.£xe4 ¦fe8 24.¤d5 £d6 25.¦h3
£e6 26.¤f4 £d6 27.hxg6 fxg6 28.¤xg6+ 1–0 (28)
Artemiev,V (2709)-Zajic,M (2488) Skopje 2018]
8.cxd5 exd5 9.0–0 ¦e8 10.£c2 ¥d6 11.a4 c5 12.d4
¤c6 13.¦fd1 ¤b4 14.£b1 ¥b7 15.a5 cxd4 16.¤xd4
bxa5 17.¤f5 ¥f8 18.¥f3 g6 19.¤g3 ¥g7 20.e4 d4
21.¤a4 d3 22.¤c5

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+l+-+pvlp'
6p+-+-snp+&
5zp-sN-+-+-%
4-sn-+P+-+$
3+P+p+LsN-#
2-vL-+-zPPzP"
1tRQ+R+-mK-!
xabcdefghy

22. ... £b6?? [Une faute rare à ce niveau. Les
Noirs perdent une pièce de suite à cause de leur
dame mal placée sur la diagonale du fou blanc. Il
fallait jouer : 22...¦b8 23.¤xd3 £b6=] 23.¤xb7
£xb7 24.¥xf6 1–0 [Un départ parfait pour Daniel
qui écarte dès la première ronde l'un des trois
GMI inscrits dans le groupe]
MF Fontaine Q. (2324), MI Dardha D. (2506)
Ronde 2 [A50]
1.d4 ¤f6 2.c4 b6 3.¤c3 ¥b7 4.d5 e6 5.a3 ¥d6
6.¤f3 0–0 7.g3 exd5 8.cxd5 ¤a6 9.¥g2 ¤c5 10.b4
¤ce4 11.¤xe4 ¤xe4 12.¥b2 ¦e8 [12...£e7 13.0–0
f5 14.£d3 a5 1/2–1/2 (14) Zhigalko,S (2620)Kovalev,V (2639) Orsha 2018] 13.0–0 a5 14.¤d4
axb4

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+lzpp+pzpp'
6-zp-vl-+-+&
5+-+P+-+-%
4-zp-sNn+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-vL-+PzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

15.¤f5 [15.axb4 ¦xa1 16.£xa1 ¥xb4 17.¤f5 f6
18.£a4 ¥c3 19.¥xe4 ¥xb2 20.¥g2 ¥e5³] 15...¤c3
16.£b3 [16.¥xc3 bxc3 17.¤xd6 cxd6 18.£b3 ¦xe2
19.£xc3 ¦a5³] 16...¥e5 17.e4 £f6 18.¦fe1 ¤xe4
19.¥xe5 ¦xe5 20.£xb4 ¥xd5–+ 21.¥xe4 ¥xe4
22.f4 ¦e6 23.¤e3 ¦ae8 24.¤g4 £f5 25.¤e5 ¥b7
26.¦ac1 c5 27.£d2 d6 28.g4 £f6 29.¤c4 £h4
30.¤e3 £h3 31.¦c3 £f3 0–1
MI Dardha D. (2506), GMI Hovhannisyan M. (2432)
Ronde 3 [A11]

1.c4 e6 2.¤f3 d5 3.e3 ¤f6 4.b3 ¥d6 5.¤c3 c6
6.¥b2 ¤bd7 7.£c2 £e7 8.¦g1 [Un coup connu de
la théorie et qui vise à pousser en g4. Les autres
alternatives sont 8.¥e2; 8.d4] 8...dxc4 [8...e5
9.cxd5 ¤xd5 10.¤e4 ¥c7 11.g4] 9.¥xc4 ¥a3 10.g4
¥xb2 11.£xb2 b5 12.¥e2 b4 13.¤a4 0–0 14.¦c1
c5 15.g5 ¤d5 16.¤e5 ¤5b6 17.¤xd7 [17.h4 ¥b7
18.h5²] 17...¤xd7 18.d4 cxd4 19.£xd4
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19. ... e5?! [19...¤b6 20.£c5 £b7 21.£xb4 ¤xa4
22.£xb7 ¥xb7 23.bxa4 ¦fc8 24.¦xc8+ ¦xc8
25.¢d2²] 20.£d5 ¦b8 21.¦c7 ¤b6 [21...e4 22.¤c5
¦d8 23.¤xe4±] 22.¦xe7 ¤xd5 23.¦xe5 ¥e6 24.f4±

- 25 24. ... g6 25.¤c5 ¤c7 26.¤xe6 ¤xe6 27.¥c4 ¦b6
28.¦g2 ¦e8 29.¦d2 ¦e7 30.¢f2 ¢g7 31.h4 h6
32.gxh6+ ¢xh6 33.h5 f6 34.¦ed5 g5 35.¢f3 ¤g7
36.¦d8 ¤e6 37.¦g8 gxf4 38.exf4 ¢h7 39.¦g6 ¤g7
40.¦d8+- ¤f5 41.¥g8+ 1–0 [Une partie complexe
jouée par Daniel avec la précision et le talent que
nous lui connaissons]
MI Dardha D. (2506), MI Vandenbussche T. (2432)

Ronde 4 [D34]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 c5 4.cxd5 exd5 5.g3 ¤c6
6.¥g2 ¤f6 7.0–0 c4 8.b3 [8.¤c3 ¥b4 9.¥g5 1/2–1/2
(9) Okhotnik,V (2468)-Efimov,I (2426) San
Nicola Arcella 2007] 8...cxb3 9.£xb3 ¥e7 10.¤c3
0–0 11.¥g5 ¤a5 12.£b5 ¥e6 13.¤e5 a6 14.£d3 h6
15.¥xf6 ¥xf6 16.¦ad1 ¦c8 17.f4 ¤c4 18.£f3 ¥xe5
19.dxe5 £b6+ 20.£f2 £xf2+ [20...¤e3 21.¦b1 £d8
(21...£c5 22.¤a4 £a3 23.¦b3 £xa4 24.¦xe3 d4
25.¦d3 £xa2 26.¥xb7 ¦c2 27.£xd4 ¦xe2) 22.£xe3
d4 23.£d2 dxc3 24.£xd8 ¦fxd8 25.¥xb7 ¦b8
26.¥e4 ¦b2 27.¢f2 ¥xa2=] 21.¢xf2 ¤xe5 22.¤xd5
¤g4+ 23.¢g1 ¦c2= [23...¥xd5 24.¥xd5 ¤e3
25.¥xb7 ¦c7 26.¥xa6 ¤xf1 27.¢xf1=] 24.¤b4
[24.¦fe1 ¦xa2 25.¤e7+ ¢h8 26.¥xb7 a5=]
24...¦xe2 25.¥xb7 ¤xh2 26.¥xa6 ¤xf1 27.¥xe2
¤xg3 28.¥f3 ¦b8³ 29.a3 g5 30.fxg5 hxg5 31.¢f2
¤f5 32.¦g1 f6 33.¦e1 ¤d4 34.¦e4 ¤xf3 35.¦xe6
¢f7 36.¦a6 ¤e5 37.¤d5
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37. ... ¦b2+ [37...¤g4+ 38.¢f3 f5µ] 38.¢e3 ¤g4+
39.¢e4 ¦f2 40.a4 f5+ 41.¢d3 ¦a2 42.a5 ¦a3+
43.¢d4 ¦a4+ [43...f4µ 44.¤b4 f3 45.¤d3 f2
46.¤xf2 ¤xf2 47.¢c5 g4 48.¦a7+ ¢f6 49.a6 g3
50.¦a8 ¢g7–+] 44.¢c5 f4 45.¢b5 ¦a1 46.¦a7+
¢e6 47.¤c3 f3 48.¤e4 f2 [48...¦b1+ 49.¢c5 f2
50.¤xf2 ¤xf2 51.a6 ¤d3+ 52.¢c6 ¤e5+ 53.¢c5
¤d7+ 54.¢c6 g4 55.¦a8 ¦b8 0–1] 49.¤xf2 ¤xf2
50.¦g7 ¢f6 51.¦g8 ¤e4 52.¢b6 ¢f7 [52...¦b1+

53.¢c7 ¤c5 54.¢c6 ¤a6 55.¦a8 ¤b8+ 56.¢c7 ¦b5
57.¦xb8 ¦xa5–+] 53.¦d8 g4 54.¦d4 ¤f6
[54...¦b1+µ] 55.a6 ¢e6 56.a7 g3 57.¦d3 ¤d7+
58.¢b5 ¦xa7 59.¦xg3= ¤e5 [Au mois de juin de
cette année, Daniel obtint une position avec le
même matériel (tour et cavalier contre tour) face
au GMI Alberto David. Daniel remporta alors la
partie après une faute, certainement due à la
pression du temps, du GMI italien] 60.¦g1 ¦b7+
61.¢c5 ¦c7+ 62.¢b4 ¤d3+ 63.¢b3 ¢d5 64.¦g5+
¤e5 65.¦h5 ¦b7+ 66.¢c3 ¦g7 67.¢b3 ¦g3+
68.¢b4 ¦g4+ 69.¢c3 ¢e4 70.¦h3 ¦g6 71.¦h4+
¢e3 72.¦h3+ ¤f3 73.¦h8 ¦c6+ 74.¢b4 ¢e4
75.¦h7 ¤e5 76.¦h4+ ¢d5 77.¦h5 ¦c4+ 78.¢b3
¦g4 79.¢c3 ¦g3+ 80.¢b4 ¢d4 81.¦h4+ ¤g4
82.¦h8 ¤f6 83.¦h4+ ¢d5 84.¦h8 ¦g4+ 85.¢b5
¦g7 86.¦d8+ ¤d7 87.¢b4 ¢c6 88.¦c8+ ¢d6
89.¦h8 ¦g4+ 90.¢c3 ¤f6 91.¢d3 ¢d5 92.¦d8+
¢e5 93.¦a8 ¦d4+ 94.¢e3 ¤d5+ 95.¢e2 ¦b4
96.¦e8+ ¢d4 97.¦d8 ¦b3 98.¢f2 ¦b2+ 99.¢f3
¦b7 100.¢e2 ¦e7+ 101.¢f3 ¦e3+ 102.¢f2 ¦a3
103.¢e2 ¦a5 104.¢f3 ¢e5 105.¦e8+ ¢f5 106.¦f8+
¤f6 107.¢e3 ¢e5 108.¢d3 ¤d7 109.¦h8 ¢d5
110.¦d8 1/2
MF Beukema J. (2360), MI Dardha,D (2506)
Ronde 5 [E12]
1.d4 ¤f6 2.c4 b6 3.¤c3 ¥b7 4.¤f3 e6 5.a3 g6
6.¥f4 d6 [6...¥g7 7.e3 0–0 8.¥e2 d6 9.0–0 ¤bd7
10.h3 ¤e4 11.¤xe4 ¥xe4 12.¤d2 ¥b7 13.¥f3 £c8
14.¥h2 e5 15.dxe5 dxe5 16.£c2 ¦e8 17.¦ad1 ¤c5
18.b4 e4 19.¥g4 ¤e6 20.¦fe1 a5 21.¥e2 axb4
22.axb4 f5 23.c5 bxc5 24.b5 ¥d5 25.¤b3 ¦d8
26.¥c4 1/2–1/2 (64) Portisch,L (2625)-Spassky,B
(2590) Montpellier 1985] 7.£c2 ¥g7 [7...¥xf3
8.exf3 ¥g7 9.¥e2 0–0 10.¦d1 ¤c6 11.0–0 ¤e7
12.d5 e5 13.¥c1 ¤h5 14.g3 f5 15.b4 ¤f6 16.¦fe1
h6 17.f4 ¢h7 18.f3 ¤d7 19.fxe5 dxe5 20.¥e3 1–0
(40) Fedoseev,V (2677)-Hou,Y (2664) Jinan
2019] 8.c5 [8.e3 est plus classique. Jasper
souhaite peut-être se lancer dans les
complications tactiques dès le départ ?] 8...bxc5
9.dxc5 0–0 10.¦d1 ¥xf3 11.gxf3 [11.exf3 est plus
prudent pour ne pas voir débouler les pièces
noires sur l'aile roi; 11.cxd6 cxd6 (11...¥b7
12.dxc7±) 12.exf3 d5²] 11...¤h5 12.¥d2 ¤c6 13.e3
d5 14.f4 ¦b8 15.b4 d4²

- 26 -

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7zp-zp-+pvlp'
6-+n+p+p+&
5+-zP-+-+n%
4-zP-zp-zP-+$
3zP-sN-zP-+-#
2-+QvL-zP-zP"
1+-+RmKL+R!
xabcdefghy

16.¤e4 £h4 17.¤g3 dxe3 18.¥xe3 ¤f6 19.£c4 ¤d5
20.¥g2 ¤e5 21.£b3 ¤xf4 22.¥xf4 £xf4 23.0–0 a5
24.¦fe1 ¤g4 25.¥f3 a4 26.£d3 ¤e5 27.¦xe5 ¥xe5
28.¥c6 h5 29.£e2 h4 30.¤f1 ¦bd8 31.¦e1 ¥c3
32.¦b1 ¥d4 33.¦e1 ¢g7 34.£c2 ¦h8 35.¦e4 £g5+
36.¢h1 £f5 37.¦e2 ¦h5 38.¥e4 £g4 39.¤e3 ¥xe3
40.fxe3 ¦d1+ 0–1
MI Dardha D. (2506), GMI Dgebuadze A. (2488)
Ronde 6 [A30]
1.c4 e6 2.¤f3 b6 3.g3 ¥b7 4.¥g2 ¤f6 5.0–0 c5
6.d4 cxd4 7.£xd4 ¤c6 8.£f4 ¥e7 9.¤c3 0–0
10.¦d1 £c8 [10...£b8 11.e4 d6 12.b3 ¦d8 13.¥b2
a6 14.£e3 £a7 15.h3 ¦ab8 16.¥a3 ¥a8 17.¦ac1
£b7 18.¤d4 ¤xd4 19.¦xd4 ¤e8 20.¦cd1 b5
21.cxb5 axb5 22.¥b4 ¥f6 23.¦4d2 ¦dc8 24.f4 1/2–
1/2 (81) Carlsen,M (2770) -Wang,Y (2738) Leon
2009] 11.b3 ¦d8 12.¥b2 £b8 13.£xb8 [13.¤g5
£xf4 14.gxf4 ¤e8 15.¤f3 ¦ab8 16.¦d2 a6 17.¦ad1
d6 18.f5 exf5 19.¤d5 b5 20.¤xe7+ ¤xe7 21.c5 d5
22.b4 f6 23.¤d4 ¢f7 24.f4 0–1 (62) Panno,O
(2520)-Karpov,A (2725) Thessaloniki 1988]
13...¦axb8 14.¤d2 ¤b4 15.a3 ¤c6 16.¤de4 ¤a5
17.¤d2 ¥xg2 18.¢xg2 d5 19.cxd5 ¤xd5 20.¤b5
a6 21.¤d4 ¥f6 22.b4 ¥xd4 23.¥xd4 ¤c6 24.¥b2
f6 25.¦ac1 ¤de7 26.f4 ¦d5 27.¤e4 a5 28.¦xd5
exd5 29.¤c3 axb4 30.axb4 ¤xb4 31.¥a3 ¤bc6
32.¤xd5 ¤xd5 33.¦xc6 b5 34.¥d6= ¦e8 35.¢f3
¦e3+ 36.¢f2 ¦c3 37.¦a6 ¤e3 38.¦a8+ ¢f7
39.¦a7+ ¢e6 40.¥b4 ¤g4+ 41.¢g2 ¤e3+ 42.¢f3
¦b3 43.¦e7+ ¢f5 44.¦xe3 ¦xb4 45.¦e7 ¢g6 46.e4
¦b3+ 47.¢g4 [Une partie équilibrée de bout en
bout] 1/2

MI Hautot S. (2328), MI Dardha D. (2506)
Ronde 7 [B02]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 d5 4.e5 ¤fd7 5.¤xd5
¤xe5 6.¤e3 ¤xf3+ 7.£xf3 ¤c6 8.c3 [8.¥b5 ¥d7
9.0–0 e6 10.£g3 ¤d4 11.¥d3 ¥e7 12.£xg7 ¥f6
13.£h6 ¦g8 14.c3 ¤f3+ 15.¢h1 ¥c6 16.¥xh7 ¦g5
17.d3 £c7 18.¤d5 ¥xd5 19.¥xg5 ¤xg5 20.£xf6
¤xh7 21.£h4 ¤f8 22.a3 ¤g6 23.£g5 £f4 24.£g3
£xg3 25.hxg3 ¤e5 26.d4 cxd4 27.cxd4 ¤c6
28.¦fe1 ¦d8 29.¦ad1 f5 30.¢h2 ¢f7 31.g4 ¦g8
32.¦e3 ¦xg4 33.f3 ¦h4+ 34.¢g3 f4+ 35.¢xh4 fxe3
36.¢g3 e2 37.¦h1 ¤xd4 38.¢f2 ¥c4 39.¦c1 b5
40.¢e3 ¤c2+ 0–1 (40) Seret,J (2410)-Haik, A
(2280) Royat 1975] 8...e6 9.¥e2 ¥e7 10.0–0 0–0
11.£g3 e5 12.d3 ¥h4 13.£f3 ¥g5 14.¦d1 ¥e6
15.¤c4 ¥xc1 16.¦axc1 ¥d5 17.£e3 £e7 18.¥f3
¦ad8 19.¦e1 ¥xf3 20.£xf3 f6 21.£e4 £f7 22.a4
¦d7 23.¦cd1 ¦fd8 24.£e3 ¦d5 25.f4 exf4 26.£xf4
h6 27.¦e3 ¤e7 28.¦de1 ¤g6 29.£f3 ¢h7 30.g3 b6
31.h4 h5 32.¢g2 ¢h6 33.¤e5 [33.a5 b5 (33...£c7
34.axb6 axb6 35.¦e6 ¦xd3 36.¤e3 ¤e5 37.¤f5+
¢g6 38.£e4 ¢f7 39.¦e7+ £xe7 40.¤xe7 ¢xe7
41.£h7 ¢f7 42.¦e2=) 34.¤e5 ¤xe5 35.¦xe5 ¦xd3
36.£f4+ ¢h7 37.£e4+ ¢g8 38.¦e7 ¦d2+ 39.¢h3
£d5 40.£xd5+ ¦8xd5 41.¦xa7 ¦xb2 42.¦e8+ ¢h7
43.¦ee7=] 33...¤xe5 34.¦xe5 ¦xd3 35.£f4+ ¢h7
36.£e4+ ¢g8 37.¦e7 £d5 38.£xd5+ ¦8xd5
39.¦xa7 ¦d2+
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40.¢f3?! [Le roi choisit la mauvaise direction. Il
fallait jouer : 40.¢h3 ¦xb2 41.¦e8+ ¢h7 42.¦ee7
¢g6 43.¦xg7+ ¢f5 44.¦h7 ¢e4 45.¦ad7 ¦xd7
46.¦xd7 ¦c2 47.¦d6=] 40...¦xb2 41.¦e8+ [41.g4
hxg4+ 42.¢xg4 ¢h7 43.¦ee7 ¦g2+ 44.¢f3 ¦g6µ]
41...¢h7µ 42.¢e4 ¦d1 43.¦b8 ¦e2+ 44.¢f3 ¦c2
45.¦xb6 ¦xc3+ 46.¢e2 ¦a1 0–1

- 27 MI Dardha D. (2506), MI Beukema S. (2387)
Ronde 8 [C47]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 exd4 5.¤xd4
¥b4 6.¤xc6 bxc6 7.¥d3 d5 8.exd5 cxd5 9.0–0 0–0
10.¥g5 c6 11.£f3 ¥e7 12.¦fe1 ¥e6 13.h3 ¦b8
[13...h6 14.¥f4 ¦e8 15.¤e2 £b6 16.b3 a5 17.a4
¥d7 18.¦ad1 ¥b4 19.c3 ¥c5 20.¥c2 ¤e4 21.¤d4
¦ad8 22.¥xe4 dxe4 23.¦xe4 ¦xe4 24.£xe4 ¥e6
25.¥e3 ¥xd4 26.¦xd4 ¦xd4 27.¥xd4 c5 28.¥e3
1/2–1/2 (88) Belenkaya,D (2338)-Shuvalova,P
(2441) St Petersburg 2018] 14.¤a4 h6 15.¥f4 ¥d6
16.¥xd6 £xd6 17.£e3 ¤d7 18.¦ad1 c5 19.b3 ¦fe8
20.c3 ¢f8 21.£c1

1/2
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MI Van Der Stricht G. (2380), MI Dardha D. (2506)

Ronde 9 [D31]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 a6 [Un coup joué
régulièrement par Magnus Carslen]
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4.cxd5 exd5 5.¤f3 ¤f6 6.¥g5 ¥e6 7.¥xf6 £xf6
8.£b3 ¦a7 9.e3 [L'autre grand axe passe par un
fiancheto : 9.g3 £d8 10.¥g2 c6 11.h4 ¥e7 12.¤g5
¥c8 13.e4 h6 14.¤f3 dxe4 15.¤xe4 ¥e6 16.£c3 0–0
17.0–0 ¤d7 18.¦fe1 ¦a8 19.a3 a5 20.¦ad1 £b6 1–
0 (48) Gozzoli,Y (2604) -Mons,L (2554)
Chess.com INT 2020] 9...£d8 10.¥e2 ¥d6
11.£a4+ c6 12.¤e5 0–0 13.0–0 £b6 14.£c2 ¤d7
15.f4 ¤f6 16.¥d3 £c7 17.£f2 h6 18.¢h1 c5= 1/2
[Cette ultime partie permet à Daniel de boucler
son tournoi parfait tout en obtenant haut la main
sa dernière norme de GMI ! Le Belgique va donc
compter, une fois le titre attribué officiellement
par la FIDE, un dixième GMI aux couleurs
belges, sauf erreur de notre part. A savoir :
Mikhail Gurevich, Bart Michiels, Vladimir
Chuchelov, Luc Winants, Alexandre Dgebuadze,
Todor Todorov, Tanguy Ringoir, Vadim
Malakhatko et Mher Hovhannisyan]
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MI Daniel Dardha

MI Thibaut Vandenbussche

GMI Mher Hovhannisyan

Photos : Harry Gielen
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GMI Alexandre Dgebuadze

MF Quentin Fontaine

MI Stéphane Hautot

GMI Vadim Malakhatko
Photos : Harry Gielen

- 30 Classement final Open :
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Nimrod Faybish

Wiebke Barbier

MF Patrick Van Hoolandt

Steven Stinis
Photos : Harry Gielen

- 33 Classement final – 1800 Elo
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Formation de professeur-e en jeu d'Echecs
La FEFB asbl fédère, depuis près de 50 ans, 43 clubs francophones et 1500 membres (hors période
Covid) 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,...
Mais par manque de subsides, elles sont limitées dans le temps. Elle propose alors des formations
destinées aux membres de l'équipe éducative scolaire et aux responsables des formations des clubs sur
mesure en fonction des demandes de chacun.
Les résultats sont positifs.
Le jeu d'échecs prend de plus en plus de place dans les écoles et plus seulement dans les périodes extrascolaires, aussi dans les classes. Il est passé de la cour aux cours avec beaucoup de bénéfices.
La formation dans les clubs est plus aboutie et mieux adaptée aux jeunes. Le nombre de jeunes affiliés à
la FEFB asbl a quasiment doublé en 5 ans.
Moniteurs, animateurs, éducateurs, enseignants, directeurs, présidents, cadres dans les clubs,,...
souhaitent améliorer encore leurs savoirs échiquéens, leur savoir-faire et leur savoir-être. Ils nous
sollicitent pour une meilleure formation.
Pour répondre à leurs attentes et besoins, nous avons imaginé la « Formation de professeur-e en jeu
d'échecs ».
Elle se veut souple et adaptée à chacun. Elle peut se suivre de manière fractionnée en fonction des
attentes spécifiques.
Trois troncs sont prévus (Théorie et technique du Jeu d’Echecs, Animation d’ateliers autour du jeu
d’Echecs, Anthropologie échiquéenne), ce qui donne 46 modules de 4 heures.
Des dispenses peuvent être obtenues en fonction du passé (joueur – enseignant) des candidats.
Elle débouche sur une variation de brevets homologués FEFB : Arbitre scolaire, Formateur-trice, Cadre
de cercle, Professeur-e. L’objectif n’est donc pas de former des personnes pour former des jeunes mais
bien de donner un titre à des personnes désireuses de développer les échecs dans les écoles et les liens
entre les écoles et les clubs.
Cette formation devrait débuter dans le courant du 1er trimestre 2022 et se clôturer fin 2022. Une
journée introductive avec conférence est prévue pour novembre 2021.
Dès à présent, nous souhaiterions avoir une idée du nombre de personnes intéressées par ce projet. Pour
ceci, envoyez simplement un mail avec vos questions éventuelles à fefb.presidence@gmail.com (ceci ne
vous oblige en rien pour la suite évidemment)
Bien cordialement, l’équipe en charge du projet
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Match FEFB vs Mat Ton Handicap
C'est au début du mois de juin que la FEFB a été contactée par Frédéric Dumont, président de
l'association française Mat Ton Handicap (MTH), en vue d'organiser un match amical fait de parties
longues et de parties rapides entre les deux équipes.
Très vite la FEFB a répondu positivement à cette demande en confiant la mise ne place d'une équipe à
votre rédacteur.
Quelques conditions sont définies :
–
–
–
–
–
–
–

tournoi en ligne sur Lichess
sept joueurs dans chaque équipe
présence d'au moins une joueuse dans chaque équipe
la somme des points Elo des sept joueurs ne peut dépasser 10.500 points, soit une moyenne
de 1.500 points Elo par joueur
deux parties jouées à cadence lente (1h30 KO) face au même adversaire
tournoi de blitz (5 minutes + 5 sec/coup) entre les joueurs des deux équipes
les compositions d'équipes peuvent changer entre les parties longues et rapides

Après quelques échanges constructifs par courriels entre les deux futurs capitaines d'équipes, les dates
des 3-4 juillet sont choisies pour les parties lentes et le 11 juillet pour les parties de blitz.
Dans les rangs FEFB, nous retrouvons : Etienne Cornil, Raphaël Guilfanov, Filippos Raptis,
Maxence et Galian Coutton, Khanh Pham Kieu, Hillel Toledo, Ruben Micciche, Olivier Caufriez et
Michèle d'Elia.
Une grande majorité de jeunes dont plusieurs (vice-)champions nationaux de la Jeunesse :
–
–
–
–

Filippos Raptis
Khanh Pham Kieu
Hillel Toledo
Ruben Micciche

vice-champion – 12 ans de Belgique sur internet (2020)
championne de Belgique – 8 ans (2019)
vice-champion – 8 ans de Belgique sur internet (2020)
vice-champion de Belgique – 10 ans (2017)

Sous les couleurs de l'équipe de Mat nous retrouvons : Georges Vasquez, Marie Moulin, Frédéric
Dumont, Frédéric Loyarté, Aldric Gomez, Thimothé Bonachera et Anouk Toutlemont.
Plusieurs joueurs de Mat ont pris part en novembre 2020 à la Première Olympiade d’Echecs FIDE en
ligne pour les personnes en situation de handicap : Georges Vasquez, Marie Moulin, Frédéric Dumont
et Aldric Gomez. Pour leur première participation, l'équipe de France y termine à la 49ème place.
Les deux équipes sont donc aguerries avec les parties en ligne et le match peut commencer !
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Affiche composée par l'équipe de Mat

- 38 Ronde 1 (03/07/2021)

Ronde 2 (04/07/2021)

Tournoi de blitz (11/07/2021)
Le tournoi est joué sous la forme d'arène durant deux heures. Lichess attribuant un nouvel adversaire à
tout joueur qui vient de terminer une partie. Une formule amusant proposée par l'équipe de Mat.

Notons que Khanh a perdu sa connexion internet durant le tournoi. Une coupure qui n'a pas pu être
résolue avant la fin du tournoi.

- 39 Cornil E. (1917), Vasquez G. (1871)
Ronde 1 [E73]

70.¤d4 a2 71.¦e1 b3 72.¤xb3 ¥xb3 73.¢d7 ¥a4+
0–1

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 0–0
6.¥g5 h6 7.¥e3 e5 8.d5 ¤a6 9.£d2 ¢h7 [9...¤c5
10.f3 a5 11.¥d1 c6 12.¤ge2 cxd5 13.cxd5 ¥d7
14.a4 £b6 15.0–0 ¦fc8 16.¤c1 h5 17.¥e2 £d8
18.¥b5 1–0 (44) Yu,Y (2765)-Tissir,M (2388)
Batumi 2018] 10.f3 ¤c5 11.b4?! [Un mauvais
choix qui va conduire à la fermeture de l'aile
dame et un placement en or pour le cavalier noir
en c5. Meilleur est 11.g4 ¤g8 12.h4 a5 13.0–0–0
¥d7 14.¤h3 ¢h8 15.¦dg1 a4 16.¤g5± 1–0 (36)
Ivanov,S (2440)-Voloshin,L (2410) Podolsk 1992]
11...¤cd7 12.g4 a5 13.b5 ¤c5 14.h4 h5= 15.¥g5
£e8 16.¤h3 hxg4 17.¥xf6 gxh3 18.¥xg7? [Une
seule option restait possible pour rester quelque
peu à flot : 18.¥g5 f6 19.¥e3 f5 20.h5÷]
18...¢xg7µ 19.h5 £e7 20.hxg6 £h4+ 21.¢d1 fxg6
22.¢c2

Loyarté F. (1231), Pham Kieu K. (1150)
Ronde 1 [B23]

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7+pzp-+-mk-'
6-+-zp-+p+&
5zpPsnPzp-+-%
4-+P+P+-wq$
3+-sN-+P+p#
2P+KwQL+-+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

[Dans cette position les Blancs avaient estimé que
le pion h3 ne pouvait tenir. Mais il n'en est rien]
22...¥d7 23.¦ag1 b6 24.¤d1 ¦f4 25.¦h2 ¦h8
26.¤e3 £f6 27.£e1 ¦h6 [27...¦xf3 28.¥xf3 £xf3
29.£g3 £xe4+ 30.¢b2 ¦f8–+] 28.£g3 £h4 29.£xh4
¦fxh4 30.¦g3 ¢f6 31.¤d1 ¦6h5 32.¤f2 ¦g5
33.¦xg5 [33.¤g4+ ¥xg4 34.fxg4 ¤xe4 35.¦gxh3
¦xh3 36.¦xh3 ¢g7µ] 33...¢xg5 34.¤h1 ¢f4–+ [La
position est cuite pour les Blancs] 35.¢d2 ¦h5
36.¥f1 ¦h4 37.¢e2 g5 38.¢f2 g4 39.¥e2 gxf3
40.¥xf3 ¤xe4+ 41.¥xe4 ¢xe4 42.¢g3 ¦h7 43.¦d2
¦g7+ 44.¢h4 ¢f4 45.¦f2+ ¢e3 46.¦f1 ¢d4 47.¤g3
h2 48.¦c1 ¦h7+ 49.¢g5 ¦h3 50.¤h1 ¦c3 51.¦d1+
¢xc4 52.¦d2 ¥xb5 53.¦xh2 ¢xd5 54.¢f6 e4
55.¦d2+ ¢c6 56.¦d4 ¦d3 57.¦xe4 ¦a3 58.¤g3
¦xa2 59.¢e7 ¦g2 60.¤f5 ¥d3 61.¤d4+ ¢b7
62.¦e3 ¥c4 63.¢d8 b5 64.¦e7 ¦g8+ 65.¢d7 b4
66.¦e3 ¦g7+ 67.¢d8 a4 68.¤f5 ¦g8+ 69.¢e7 a3

1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 g6 4.¥c4 ¥g7 5.0–0 ¤f6
[5...a6 6.a3 e6 7.d3 ¤ge7 8.¥a2 d5 9.exd5 exd5
10.¥g5 h6 11.¥h4 g5 12.¥g3 0–0 13.h3 ¥e6
14.£d2 ¤g6 15.¤e2 f5 16.¦ae1 £d7 17.b4 f4
18.¥h2 cxb4 19.axb4 ¢h8 20.c3 ¦ad8 21.¢h1 ¥f5
22.¤ed4 1–0 (66) Yu,Y (2738)-Caruana,F (2819)
Stavanger 2019] 6.¦e1 [6.d3] 6...0–0 7.d3 e6
[7...d6] 8.¥e3 ¦b8 [8...d5 9.¥g5 dxc4 10.e5 ¤xe5
11.¤xe5 h6 12.¥e3 b6³] 9.£d2 [9.¥xc5±] 9...¤g4
10.¥xc5 d6 [10...¥h6 11.¥e3 ¤xe3 12.fxe3 d6
13.d4²] 11.¥a3 a6= 12.h3 ¤f6 [12...¤ge5 13.¤xe5
¤xe5 14.¥b3 b5 15.¤d1 a5 16.c3 b4 17.cxb4 axb4
18.¥xb4 ¦xb4 19.£xb4 ¤xd3 20.£d2 ¤xe1 21.£xe1
¥b7=] 13.¦ab1 b5µ 14.¥xb5 [14.e5 ¤e8 15.¥xd6
¤xd6 16.exd6 bxc4–+] 14...axb5 15.b4 ¥d7
16.¥c1 d5 17.e5 ¤e8 18.£f4 £c7 19.d4 £a7
20.£h4 ¤c7 21.¥h6 [21.¥g5 ¤e8 22.¥f6 h6 23.¤e2
£xa2 24.¥xg7 ¢xg7µ] 21...¦fe8?= [21...¤xd4
22.¤xd4 ¥xh6 23.£xh6 £xd4–+] 22.¤g5 [22.¤e2
donne l'égalité aux Blancs selon l'ordinateur]
22...f6 23.exf6 [23.¤xh7! ¢xh7 24.¥xg7+ ¢xg7
25.¤e4 f5 (25...dxe4 26.£xf6+ ¢h6 27.¦xe4+-;
25...fxe5 26.£f6+ ¢h6 27.£g5+=) 26.£f6+ ¢h6
27.£h4+=] 23...¥xf6 24.¥g7? [Astucieux mais qui
malheureusement ne produit pas les effets
escomptés] 24...¥xg5–+ 25.£xg5 ¢xg7 26.h4
£xd4 27.¤e2 £b6 28.¤f4 h6?? [Une terrible
erreur qui aurait pu renverser totalement la
partie. Les Blancs ont maintenant un mat en 9
coups sur le feu. Il fallait jouer tranquillement :
28...¦f8–+ ] 29.£xg6+ ¢f8

XABCDEFGHY
8-tr-+rmk-+(
7+-snl+-+-'
6-wqn+p+Qzp&
5+p+p+-+-%
4-zP-+-sN-zP$
3+-+-+-+-#
2P+P+-zPP+"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

- 40 30.£xh6+? [30.£f6+ ¢g8 31.¦b3 (La cavalerie
arrive pour donner le coup fatal) 31...¦e7
32.¦g3+ ¢h7 33.£g6+ ¢h8 34.£xh6+ ¦h7 35.£f6+
¦g7 36.£xg7#] 30...¢e7 31.¤g6+ ¢d8 32.£g5+
¢c8–+ [L'orage est maintenant terminé : le roi
noir a trouvé refuge sur l'aile dame] 33.¤f4 ¦f8
34.¤d3 ¢b7 35.¤c5+ ¢c8 36.£g7 ¦d8 37.£b2 ¦g8
38.a4 bxa4 39.¤xd7 ¢xd7 40.c3 d4 41.¦ed1 ¢e7
42.cxd4 £b7 43.g3 ¦bf8 44.¦d2 ¤d5 45.b5 ¤a5
46.£a3+ ¢e8 47.£xa4 £b6 48.¦a1 ¤b7 49.¦e1
£d6 50.£a8+ ¤d8 51.¦de2 ¢d7 52.£a7+ ¢e8
53.¦b1 ¤c3 54.b6 ¤xe2+ 55.¢g2 £d5+ 0–1 [Une
partie intense avec de nombreux retournements de
situation. Bravo aux deux joueurs]
Monteil O. (1235), Coutton M. (1255)
Ronde 1 [C58]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 5.exd5 ¤a5
6.¥b5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.¥a4 [Un coup
secondaire. Deux coups sont principalement joués
à haut niveau : 8.¥e2 h6 9.¤f3 e4 10.¤e5 ¥d6
11.f4 exf3 12.¤xf3 0–0 13.d4 ¦e8 14.0–0 ¥g4
15.¤c3 1/2–1/2 (57) Sutovsky,E (2679)Beliavsky,A (2679) Pune 2004; 8.£f3 ¦b8 9.¥d3
h6 10.¤e4 ¤d5 11.b3 g6 12.¥b2 ¥g7 13.£g3 1/2–
1/2 (31) Zhang,Z (2617)-Ganguly,S (2579)
Sydney 2008] 8...¥c5 [8...h6 9.¤f3 e4 A) 10.£e2
¥e6 (10...¥e7³) 11.¤e5 £d4 12.¥xc6+ ¤xc6
13.£b5 ¥c5 14.£xc6+ ¢e7 15.£b7+ ¢d6 16.¤xf7+
¥xf7 17.0–0 ¥d5 18.£a6+ ¥c6µ; B) 10.¤e5
10...£d4 11.¥xc6+ ¤xc6 12.¤xc6 £c5 0–1] 9.d3 h6
10.¤f3 e4 11.£e2 ¥f5= [11...¥a6µ] 12.0–0 0–0
13.dxe4 ¥xe4 [13...¤xe4] 14.¤c3 ¦e8 15.¤xe4?
[15.¥f4=] 15...¦xe4

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-+p+-sn-zp&
5sn-vl-+-+-%
4L+-+r+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

[La dame et le fou sont attaqués. L'une des pièces
va se retirer de l'échiquier] 16.£a6 ¦xa4–+ 17.c3
¦g4 [17...£b6 18.£e2 ¦e4 19.£c2 ¤c4 0–1] 18.b4

¥xb4 19.cxb4 £d5 20.¤e1 ¦xb4 [20...¤c4] 21.¥e3
£b5 22.£xb5 cxb5 23.¤c2 ¦b2 24.¤d4 a6 25.a4
bxa4 [25...¤b3 26.¤xb3 ¦xb3 27.axb5 ¦xb5µ]
26.¦xa4 ¤b7= 27.¤c6 ¤d5 28.¥d4 ¦c2 29.¤a5
¤xa5 30.¦xa5 ¤b4 31.¥e3 ¦ac8 32.¦b1 ¦8c6
33.h3 ¦a2 34.¦e5 ¤d3 35.¦e8+ ¢h7 36.¦d8 ¤e5
37.g4 ¦cc2 38.¢g2 a5 39.¦e8 ¤c4 40.¥a7 a4
41.¦b4 a3 42.¦e4?! [42.¦e7 ¢g6 43.¦bb7 ¦ab2
44.¦xf7 ¦xb7 45.¦xb7 ¤a5 46.¦b6+ ¢h7 47.¦a6
¤c4 48.¥c5 a2 49.¥d4=] 42...¤d2 [42...¤d6
43.¦f4 ¦ab2 44.¦a4 ¤b5 45.¦xf7 a2 46.¥e3 ¦b1
47.¦b7 ¤c3 48.¦xg7+ ¢xg7 49.¥d4+ ¢g6 50.¥xc3
¦xc3 51.¦xa2–+] 43.¦e7= ¦ab2 44.¦a4 a2 45.¥d4

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-tRpzpk'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4R+-vL-+P+$
3+-+-+-+P#
2ptrrsn-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

45. ... ¦b1?? [45...¦c4 46.¥xb2 (46.¦xc4? a1£
47.¥xb2 £f1+ 48.¢g3 £g1+ 49.¢f4 £xf2+ 50.¢e5
¤xc4+–+) 46...¦xa4 47.¦xf7 a1£ 48.¦xg7+ ¢h8
49.¥xa1 ¦xa1 50.¦b7 avec des chances de nulle]
46.¦xf7 a1£ 47.¦xa1 ¦xa1 48.¥xa1 ¤e4
49.¦xg7+ 1–0
Coutton G. (NC), Bonachera T. (1093)
Ronde 1 [C50]
1.e4 e5 2.¥c4 ¤c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 ¥c5 5.0–0 0–0
6.d3 d6 7.h3 ¤h5?! [Un mauvais choix car le
cavalier noir va rapidement être en prise dès que
le cavalier f3 bondira en e5. Classique est : 7...h6
8.¥e3 ¥b6 9.£d2 ¥e6 10.¥b3 d5=] 8.¥g5+- £e8
9.¤d5 £d7 [9...¥b6 10.¤xe5 ¤xe5 11.£xh5±]
10.¤xe5 ¤xe5 11.£xh5 ¢h8 12.¥b3 [Un coup de
massue suivait après : 12.¤f6 gxf6 13.¥xf6+ ¢g8
14.£g5+ ¤g6 15.£h6 1–0] 12...£b5 [12...f6 13.¥e3
¥xe3 14.¤xe3±] 13.¤xc7+- £a5 14.¤xa8 ¢g8
15.¦ad1 ¥b6 16.¤xb6 £xb6 17.d4 ¤g6 18.f4 [Du
haut de ses huit ans, Galian fait déjà preuve d'un
jeu solide et dynamique. Ici son contrôle du
centre, l'occupation de la diagonale b3-g8 et la
position d'attaque de la dame sont parfaits]
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XABCDEFGHY
8-+l+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-wq-zp-+n+&
5+-+-+-vLQ%
4-+-zPPzP-+$
3+L+-+-+P#
2PzPP+-+P+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

18...¥d7 19.f5 ¤h8 20.¢h1 ¥c6 21.¦fe1 ¦e8 22.e5
dxe5 23.dxe5 £f2 24.£g4 h6 25.¥e3 ¥xg2+
26.£xg2 £xf5 27.¥xa7 ¤g6 28.¥f2 ¢h7 29.e6 ¦f8
30.e7 ¦e8 31.¥a4 b5 32.¥b3 ¤xe7 33.£e4 £xe4+
34.¦xe4 f5 35.¦e5 ¢g6 36.¦de1 ¢f6 37.¥d4 ¢g5
38.¦xe7 ¦d8 39.¥e3+ f4 40.¥c5 g6 41.¦1e5+ ¢h4
42.¥f2+ ¢xh3 43.¥e6# 1–0
Caufriez O. (1782), Moulin M. (1578)
Blitz [B01]
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.c4 e6 4.dxe6 ¥xe6 5.¤c3
[5.¤f3] 5...¤c6 6.¤f3 ¥b4 7.d4 ¤e4 8.d5

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+l+-+&
5+-+P+-+-%
4-vlP+n+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

[Un coup bien dans la tempérament d'Olivier. La
position sur l'échiquier devient explosive. Bien
plus habituel est : 8.¥d2 ¤xd2 9.£xd2 £e7 10.0–0–
0 0–0 11.a3 ¤a5 12.¢b1 ¥f5+ 13.¢a2 ¥xc3
14.£xc3 b6 15.¥d3 £f6 16.¦he1 ¦fe8 17.h3 h6
18.¥xf5 £xf5 19.d5 ¤b7 20.g4 £d7 21.¤e5 1–0
(32) Dolmatov,S (2620)-Boissonet,C (2400)
Buenos Aires 1991] 8...¤xc3 [8...£f6 9.dxc6 ¤xc3
10.bxc3 ¥xc3+ 11.¥d2 ¥xa1 12.cxb7 ¦b8 13.¥e2
0–0³] 9.bxc3 ¥xc3+ 10.¥d2 ¥xa1 11.£xa1 ¥xd5
12.£xg7= £e7+ 13.¥e2?? [13.¥e3 ¥xf3 14.£xh8+

¢d7 15.£c3=] 13...¥xc4 [13...¥xf3 14.gxf3 0–0–0
15.£c3 ¦he8 16.¥e3 f5 17.f4 £e4 18.¦g1 ¤d4–+]
14.0–0 £xe2 15.¦e1 £xe1+ 16.¤xe1 0–0–0µ
17.¥e3 ¦hg8 18.£xh7 ¤e5 19.£e4 [19.£f5+ ¤d7
20.h4 ¥e6 21.£a5=] 19...¤f3+?! [19...¦d1 20.¥d2
¦xd2 21.£xe5 ¦gd8µ] 20.£xf3± ¥d5 21.£f5+ ¥e6
22.£c2 ¦g4 23.¥xa7 [23.f3] 23...¦c4 24.£e2 ¦c1
[24...b6 25.¥xb6 cxb6 26.h4=] 25.¥e3 ¥c4
26.¥xc1 [26.£g4+ ¥e6 27.£b4 ¦a1 28.h4 ¦dd1
29.¥d2±] 26...¥xe2 27.f3 ¦d1 28.¢f2 ¦xc1
29.¢xe2 ¦a1 30.h4 ¦xa2+ 31.¢e3 ¢d7 32.h5 ¦a6
33.g4 ¢e6 34.g5 ¢f5–+ 35.f4 ¦a3+ 36.¤d3 c5
37.¢d2 c4 38.¤e5 ¢xf4 39.¤xf7 ¦h3 40.h6 ¢f5
41.¤d6+ ¢xg5 42.¤xb7 ¦xh6= [Il fallait d'abord
assurer la défense du pion c avant d'aller capturer
le pion blanc : 42...¢f4 43.¤a5 c3+ 44.¢c2 ¢e4
45.¤b3 ¢d5 46.¤a5 ¢c5 47.¤b3+ ¢b4–+] 43.¤a5
¦h4 44.¢c3 ¢f4 45.¤xc4 ¢e4 46.¤d6+ ¢d5 47.¤f5
¦h5 48.¤e3+ ¢e4 49.¤c4 ¦c5 50.¢b4 ¦c8 51.¢b3
¢d4 52.¤a3 ¢d3 53.¢b4 ¦c3 54.¤b5 ¦c1 55.¤d6
¢d4 56.¤b5+ ¢d5 57.¤c3+ ¢c6 58.¤e4 ¦e1
59.¤c3 ¦c1 60.¤e4 ¢d5 61.¤c3+ ¢d4 62.¤b5+
¢d3 63.¤d6 ¦c6 64.¤b5 ¦c4+ 65.¢b3 ¦c8 66.¤d6
¦c3+ 67.¢b4 ¦c1 68.¤b5 ¦b1+ 69.¢c5 ¦c1+
70.¢d5 ¦b1 71.¤d6 ¢c3 72.¤e4+ ¢d3 73.¤d6 ¦h1
74.¤f5 ¦h5 75.¢e6 ¦xf5 76.¢xf5 1/2
Micciche R. (1600), Toutlemont A. (1508)
Blitz [E30]
1.d4 e6 2.c4 ¤f6 3.¤c3 ¥b4 4.¥g5 d6?? [Les
coups principaux sont : 4...h6; 4...c5; 4...d5] 5.e4
[Les Blancs pouvaient profiter de l'absence de
défenseur du fou b4 et de l'impossibilité pratique
de le défendre par Cc6 à cause de la poussée d5 :
5.£a4+ ¤c6 6.d5+- et le cavalier peut être rangé
illico dans la boîte de pièces] 5...¥xc3+ 6.bxc3
¤bd7 7.e5?! [7.¥d3=] 7...dxe5 8.dxe5 ¤xe5
9.£xd8+ ¢xd8 10.0–0–0+ ¢e7 11.f4 [11.¥f4 ¤c6
12.¥xc7 ¤e4 13.¤h3 ¤xc3 14.¥d6+ ¢e8 15.¦e1
¤xa2+ 16.¢b2 ¤ab4µ] 11...¤c6 12.¤f3 h6 13.¥h4
¥d7 14.¤e5 ¦ad8 15.¥e2 ¥c8 16.¤xc6+ bxc6
17.¥f3 c5 18.g4 [18.¥f2 ¦xd1+ 19.¦xd1 ¤d7
20.¥c6=] 18...¥a6 19.¥e2 ¢e8 20.¥xf6 gxf6
21.¦xd8+ ¢xd8 22.¦d1+ ¢e7 23.¢c2 e5 24.f5
[24.fxe5 fxe5 25.¦d5=] 24...¦d8 25.¦b1 e4 26.¥f1
e3 27.¥d3 ¢f8 28.¦e1 ¦e8µ
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XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7zp-zp-+p+-'
6l+-+-zp-zp&
5+-zp-+P+-%
4-+P+-+P+$
3+-zPLzp-+-#
2P+K+-+-zP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

29.¥f1 ¦e4 30.h3 ¢e7 31.¥d3 [31.¢d3 ¦e5
32.¦b1 ¢d7 33.¦b8 ¦e8 34.¦xe8 ¢xe8 35.¢xe3=]
31...¦e5 32.¥f1 [32.¢d1 ¢d6 33.¢e2=] 32...¢d6
33.¢d3 ¢c6 34.¥g2+ ¢b6 35.¥d5?? [35.¦b1+ ¢a5
36.¥f3 ¦e8 37.¥e2=] 35...¦xd5+ 36.¢xe3 ¦e5+
37.¢d2 ¦xe1 38.¢xe1 ¥xc4 0–1
Guilfanov R. (1552), Moulin M. (1578)
Blitz [B01]
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.d4 ¥g4 4.¥b5+ c6 [4...¤bd7
5.f3 ¥f5 6.c4 e6 7.dxe6 ¥xe6 8.d5 ¥f5 9.¤c3 ¥c5
10.£e2+ £e7 11.¥f4 0–0–0 12.0–0–0 ¦he8 13.£xe7
¦xe7 14.¥xd7+ ¤xd7 15.¤ge2 ¤e5 16.¤g3 ¤d3+
17.¢c2 ¤xf4+ 18.¤xf5 ¦e5 19.g4 g6 20.¤g3 ¦e3
21.¤ce4 ¥e7 22.¦de1 ¦xe1 23.¦xe1 c6 24.¤c3 1–0
(81) Savchenko,B (2613)-Moskalenko,A (2490)
Sochi 2016] 5.dxc6 bxc6 6.¥e2 ¥xe2 7.¤xe2 e6
8.0–0 ¥d6 9.¥f4 0–0 10.c3

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-+pvlpsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+NzPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

10. ... ¤g4?! [10...¥xf4 11.¤xf4 £c7 12.¤d3 ¤bd7
13.£e2²] 11.h3 ¤h6? [11...¥xf4 12.¤xf4 ¤h6
13.¤d3 ¤f5 14.¤d2 ¤d7 15.¤e4 £c7 16.£f3²]
12.¥xh6± gxh6 13.¤d2 ¢h8 14.¤e4 f5 15.¤c5 £g5

16.¤xe6 £f6 17.¤xf8 £xf8 18.£b3 ¤d7 19.£b7
¤b6 20.£xc6 ¦c8 21.£f3 £f6 22.¤f4 ¦g8 23.¤d5
¤xd5 24.£xd5 £g5 25.¦ae1 ¦d8 26.£f3 ¦g8
27.¦e6 ¥f4 28.¦fe1 £h4 29.¦e8 1–0
Toledo H. (1150), Loyarté F. (1241)
Blitz [C41]
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¥d7 [4...¤f6]
5.¤c3 ¤c6 6.¥e3 ¤xd4 7.¥xd4 f6?! [7...¤f6]
8.¥c4± ¥e7 9.0–0 £c8 [9...¤h6 10.f4 ¤f7 11.£h5
0–0 12.¦f3±] 10.£f3 ¥e6 11.¥b3 £d7 12.£g3 ¥f8
13.¦fe1 h5 14.£g6+

XABCDEFGHY
8r+-+kvlntr(
7zppzpq+-zp-'
6-+-zplzpQ+&
5+-+-+-+p%
4-+-vLP+-+$
3+LsN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

14. ... ¢d8 [14...¥f7 15.£g3 h4 16.£f3 ¥h5 17.£e3
h3] 15.¤d5 ¥xd5 16.exd5 ¢c8 17.¦e8+ £xe8
18.£xe8# 1–0
Dumont F. (1680), d'Elia Michèle (1402)
Blitz [B06]
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤f3 d6 4.c4 ¤d7 5.¤c3 c5
6.¥e3 cxd4 7.¥xd4 ¤gf6 8.¤d5 [8.¥e2] 8...0–0
[8...e5 9.¥e3 ¤xe4µ] 9.¥d3 e6 10.¤c3 a6 11.a4
¤c5 12.¥c2 £a5 13.£d2 £c7 14.b3 ¥d7 15.0–0
¥c6 16.¦fe1 e5 17.¥xc5 dxc5 18.¤d5 ¤xd5
19.exd5 ¥d7 20.¦ab1 [20.d6 £d8 21.¤xe5±]
20...f5?! [20...£d6=] 21.h3 e4µ 22.¤h2 ¥e5
23.¤f1 £d6 24.¦bd1 ¦ab8 25.¢h1 b5 26.a5 b4
27.g3 [27.£g5 ¦be8µ] 27...¥c3 28.£h6 [28.£f4
£xf4 29.gxf4 ¥xe1 30.¦xe1 ¢g7 31.¢g2 h6 32.¢g3
g5µ] 28...¥xe1 29.¦xe1 £f6 30.¤e3 £g7 31.£f4
£c3 32.¦f1 ¦be8 33.£d6 ¥c8 34.£xc5 ¦f7 35.¢g1
35...f4 36.gxf4 ¦xf4 37.d6 £f6 38.¢h2 £h4
39.£d5+ ¥e6 40.£e5 ¦xf2+ 41.¦xf2 £xf2+ 42.¢h1
£xe3 43.¥xe4 £xh3+ 44.¢g1 £e3+ 45.¢h2 £e2+
46.¢g1 £e1+ 47.¢h2 £h4+ 48.¢g1 £g4+ 49.¢h2
¦f8 50.£g3 £e2+ 51.¥g2 £h5+ 52.¢g1 £d1+
53.¢h2 ¦f5 0–1
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FRBE
Bulletin bimensuel
L'excellent bulletin de la FRBE rédigé par Philippe Vukojevic a cessé de paraître. La parution a donc
compté en tout 11 numéros sortis entre le 22/12/2020 et le 18/05/2021.
Espérons que le bulletin soit prochainement de retour et que la FRBE lui trouve une place bien méritée
sur son site.
Assemblée Générale extraordinaire (28/08/2021)
L'AGE se tiendra à Edegem (BLWRK Binnenfort Fort 5, Vestinglaan 55, 2650 Edegem), à suivre à
distance ou venir sur place pour ceux qui ne peuvent pas suivre à distance. Il y a un maximum de
personnes admises dans la salle.
Assemblée Générale (27/11/2021)
Au siège social.
Candidatures à la FRBE
La FRBE recherche des candidat(e)s pour le poste de collaboratrice/collaborateur (ou mieux encore,
d'administratrice/administrateur) avec une spécialisation dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour les championnats et tournois en ligne (infos pour les tournois étrangers auprès de Ben
Dardha et pour les tournois nationaux auprès de Luc Cornet)
En tant que trésorière/trésorier (info auprès de Laurent Wery)
Pour la rédaction de (courts) articles sur les médias sociaux et dans la newsletter (info auprès de
Laurent Wery et Philippe Vukojevic)
En tant qu'avocat ou juriste (info chez Laurent Wery)
En tant que représentante des dames (info auprès de Ben Dardha)
En tant que représentant des titrés (info auprès de Ben Dardha)
En tant que représentant des seniors (50+ / 65+) (info auprès de Luc Cornet)
Pour l'encadrement général (formateurs, organisateurs, arbitres, ...) (info pour les arbitres auprès
de Geert Bailleul et pour le reste auprès de Luc Cornet)
En tant qu'informaticien pour le développement et la maintenance des modules nécessaires à la
gestion des différents composants de notre site web (tels que interclubsmanager, clubmanager,
playersmanager, tournamentmanager, elomanager, ...) (infos auprès de Ruben Decrop et Jan
Vanhercke) …

Les candidatures peuvent être envoyées à board@frbe-kbsb-ksb.be à tout moment.
Elles seront discutées lors de la prochaine (ou au plus tard lors de la suivante) réunion du conseil
d'administration à laquelle le candidat sera invité.
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Les pages des Cercles de la FEFB
La page du Cercle Royal des Échecs de Bruxelles (201)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contacts
Cours
Interclubs
Cotisation

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB)
Palais du Midi, étage 0/1, Salle VIP,
Rue Roger Van de Weyden, 3, 1000 Bruxelles
46 (saison 2020-2021)
Tous les samedis de l'année, un tournoi est organisé à partir de 15 heures.
Ouvert en juillet/août
www.creb.be
/
 creb@skynet.be
www.facebook.com/creb.echecs
Fontigny François
( Å 02 673 14 68  francois.fontigny@skynet.be),
Cornil Etienne
(È 0478 38 08 40  etienne.cornil@skynet.be)
Des cours d'échecs sont donnés les dimanches matins de 10h à midi au Palais du
Midi par Marc Van de Water (marc.vdw@hotmail.fr)
Interclubs nationaux avec 3 équipes en divisions D2, D4 et D5
Interclubs francophones avec 2 équipes en divisions D1 et D3
75 € pour les 20 ans et +.
50 € pour les moins de 20 ans
Cotisation réduite à partir du 1er mars de l'année à respectivement 50 et 40 €
Actualités
Réouverture du Cercle

Les locaux du Cercle seront ouverts à partir du samedi 28 août. Il n'y aura pas encore de tournoi. Ce sera
une reprise de contact.
Notez que le port du masque sera obligatoire pour tous (joueurs, spectateurs, autres) et en tout temps
dans la salle de jeu et pièces annexes.
Cotisation 2021-2022
En ce début du mois de juillet, tous les Cercles de la FEFB ont reçu un courriel relatif à un subside covid
pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Ce subside est calculé sur le nombre de
membres affilié au 1er juin. En fait 10 euro par membre.
Cette bonne nouvelle avait déjà été communiquée par Christian Henrotte notamment dans le mot du
Président du PION F 188.
Pour nos membres inscrits pour la saison 2020-2021, ils peuvent soit demander le remboursement
des dix euro directement sur leur compte ou bien bénéficier d'une réduction de 10 euro sur le
montant de la prochaine cotisation 2021-2022.
A deux de choisir ce qui leur convient.
Merci à la FEFB.

- 45 Activités terminées
Le tournoi du CREB (du 16/05 au 26/06/2021)
Bloqués dans toutes possibilités de jouer devant l'échiquier, nous avons continué d'organiser notre
tournoi du samedi sur Lichess. Sept rondes, 1h30 + 30 sec par coup, système américain épuré.
Victoire du jeune Wout Verboven (Dolle Toren Leuven) devant Tagumpay Gravidez (CREB) et
Matthieu Loncke (Tournai).

Activités en cours
Parties libres
Le cercle ouvrant ses portes à partir du 28 août, cette journée du samedi sera consacrée à des parties
libres.
Le premier tournoi officiel sera le Mémorial Albert Dethiou qui débutera le samedi 4 septembre. Voir
l'affiche dans le présent PION F.

- 46 Activités futures
Le 27ème Mémorial Albert Dethiou (du 04/09 au 06/11/2021)
Nous reprenons la compétition sous forme de partie officielle à partir du samedi 4 septembre.
Le Mémorial compte neuf rondes dont six sont obligatoires pour être dans les prix. La cadence de jeu
est de 1h30/40 coups suivi de 30 minutes avec un incrément de trente secondes/coup dès le premier coup
et durant toute la partie.

Voici le palmarès du Mémorial depuis la première édition :
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Pierre Hody
Alain Minnebo
Thierry Van Houte
Thierry Van Houte
Philippe Kerkhof
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan

2003
2004
2005
2006
2007
2008

Pierre Fogel
Philippe Uhoda
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez/
Paul Demoulin
2009 Fabrice Wantiez
2010 Fabrice Wantiez

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Beksoltan Masgutov
Beksoltan Masgutov
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Laurent Huynh
Jean-Pierre Haber
Etienne Cornil
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- 48 Le 2ème Challenge Paul Demoulin (18/09/2021)
Tournoi FIDE en neuf rondes de 5 minutes avec incrément de 3 secondes (Bronstein).
Les inscriptions se font uniquement par courriel à creb@skynet.be au plus tard le 16 septembre
compris. Aucune inscription ne sera prise après cette date.
Les joueurs devant par la suite régler le montant de l'inscription (5 euro) sur le compte su CREB BE05
0000 2146 3975 avec en communication leur nom et prénom.
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. Un tournoi attendu pour nombre de raisons :
–
–
–
–
–

le plaisir de se retrouver devant un échiquier et non un devant écran
sa formule d'un tournoi en onze rondes sur deux jours
le haut niveau de combat qui anime les joueurs
le plateau des joueurs
la convivialité de tous

Deux changements sont apportés au tournoi :
–

le tournoi se joue les vendredi 17 et samedi 18 décembre.
Et non pas le dimanche 19 car il s'agit d'une date d'interclubs.

–

nouveau local : Les Ateliers des Tanneurs, Rue des Tanneurs 60a, 1000 Bruxelles.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 19 juillet et se clôtureront au plus tard le 12 décembre, sauf si le
nombre de 80 joueurs et atteint avant cette date.
Les arbitres sont déjà connus Philippe Jassem, Michèle d'Elia et Timothé Scaillet.
Au moment de terminer la présente Revue, voici la liste des joueurs déjà inscrits :

- 49 Le Grand Mémorial attire depuis sa première éditions de très nombreux GMI, MI, MF et forts joueurs.
Voici la liste de plus de trente GMI qui ont pris part à au moins une des trois premières éditions :
Mikhail Gurevich, Erik Van Den Doel, Loek Van Wely, Andrei Istratescu, Tigran Gharamian, Luc
Winants, Namig Guliev, Anthony Wirig, Alexandre Dgebuadze, Artem Lljin, Ivan Sokolov,
Predrag Nikolic, Robert Ruck, Igor Khenkin, Alexander Berelowitsch, Vladimir Okhotnik,
Vladimir Baklan, Christian Bauer, Andrey Orlov, Daniel Fridman, Normunds Miezis, Jean-Luc
Chabanon, Andrey Sumets, Jorden Van Foreest, Slim Belkhodja, Luis Emesto Quesada Perez,
Anna Zatonskih, Maria Leconte et Almira Skripchenko. En espérant ne pas en avoir oubliés.
La liste des prix est aussi généreuse puisqu'au total 5.850 euro de prix sont distribués.

Ajoutons aussi la ponctualité habituelle du tournoi avec des rondes qui démarrent à la minute prés. Et
nombre de facilités mises en place pour le confort des joueurs comme la non-nécessité de se présenter
à la table d'arbitrage avant la première ronde. Ou encore des prix non-partagés, ce qui pousse le
combat jusqu'au dernier pion, ou encore des prix cumulables. Et bien sûr : pour leur facilité, les
lauréats ne doivent pas être présents à la remise des prix pour recevoir leur dû. Rares sont les
organisateurs qui laissent cette liberté légitime et souvent bien utile pour les joueurs qui doivent parfois
partir rapidement pour attraper leur correspondance.
Le niveau du tournoi est également élevé puisqu'il faut au minimum 2000 points Elo quelque part.
Toutefois pour encourager des jeunes ou des joueurs prometteurs ou encore des fidèles du tournoi, nous
avons réservé dix places pour eux qui n'ont pas encore atteint cette barre symbolique.
Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses à ce tournoi qui honore la mémoire de notre ancien
président René Vannerom. Que ce soit en tant que joueur ou spectateur.
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La page du Cercle d'Excelsior (204)
Signalétique
Voir PION F 184
Actualités
Finalement nous avons réouvert le vendredi de 18h00 à 23h30 pour notre tournoi fermé et le samedi d
14h30 à 19h30 pour les cours d’échecs.
Le café De Zeyp est aussi pleinement ouvert avec terrasse. Le centre De Zeyp ouvrira le 09/08/2021 et
notre tournoi fermé reprendra à la ronde 9/14 le vendredi 13/08/2021

La page des Deux Fous du Diogène (207)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contacts
Cours

Interclubs
Cotisation

Cercle les Deux Fous du Diogène
l'Espadon, Salle Orca
Rue des Champs,69, 1040 Etterbeek
29 (saison 2020-2021)
Le mercredi de 17h30 à 19h30 (cours et parties amicales)
Le samedi de 14h à 16h30 cours, tournois, parties amicales.
www.les2fousdd.be /
 les2fousdd@gmail.com
www.facebook.com/Deux-Fous-du-Diogene-659018710972675/
Alexandre Glaser (président) È 0498/03.63.36
notre club donne des cours le mercredi : 17h15 à 18h15 donnés par Kim Le Quang
18h15 à 19h30 donnés par Ekrem
sur rendez-vous avec Alexandre (niveau 1 & 2)
le samedi : de 14h15 à 15h15 par Alexandre Glaser et Kim Le Quang.
Interclubs nationaux avec 3 équipes en divisions 1xD4 et 2xD5.
Interclubs francophones : /
affilié : 75 € - passif : 50 €
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La page du Belgian Chess Club (209)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contacts

Cours

The Belgian Chess Club
Place de la Vaillance 7 à 1070 Anderlecht
47 (saison 2020-2021)
Le vendredi soir
www.chessclubanderlecht.org/
/
 csohet999@gmail.com
www.facebook.com/ChessClubAnderlecht
Cédric Sohet È 0476/22.97.45
Régis Lanoye È 0476/57.74.72
Walter Tonoli È 0475/81.30.71
Cours débutants (adultes et enfants) chaque vendredi de 18h30 à 19h45 ;
professeur Grégory Vanobbergh

Interclubs

Interclubs nationaux avec 3 équipes en divisions 1xD2, 1xD3 et 1xD4.

Cotisation

A. 25 euros : cours débutants pour 1 an
B. 50 euros : jeunes (<20 ans) affiliés (inclus le Mémorial Hilda & José
TONOLI, interclubs & certaines activités)
C. 75 euros : affiliés (>=20 ans) (inclus le Mémorial Hilda & José TONOLI,
interclubs & certaines activités)
D. 75 euros : all-in jeunes (<20ans) (inclus le Mémorial Hilda & José TONOLI,
interclubs, cours, blitz, tournois divers,…)
E. 100 euros : all-in (<=20ans) (inclus le Mémorial Hilda & José TONOLI,
interclubs, cours, blitz, tournois divers,…)
Actualités
Réouverture du Cercle

Depuis le 6 août 2021, le club est 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).
Activités en cours
Cours d'échecs
Les vendredi soir de 18h30 à 19h45.
Parties libres
Durant le mois d'août, nous organiserons des jeux libres le soir après les cours.
Activités futures
Tournois divers annoncés
De septembre à décembre (calendrier à définir), nous organiserons un open FIDE de parties longues, un
blitz/mois et peut-être un open fide de rapides en collaboration avec le SC Richard Réti d'Axel
Harutyunyan (discussions en cours pour 4 soirées de 4 rondes ; 2 soirées dans les clubs respectifs).

- 53 Le 14ème Mémorial José et Hilda Tonoli (29/08/2021)
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La page du Cercle d'EuropChess (226)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contact
Cours
Interclubs
Cotisation

EuropChess
Bâtiment de la Commission européenne
Avenue Van Marlaent 2, 1040 Bruxelles
50 (saison 2020)
Mercredi, 13-14 h
Actuellement uniquement ur Lichess
www.europchess.eu /
 johbertram@gmx.de
/
 johbertram@gmx.de

Nous donnons des cours à intervalles irréguliers pour les joueurs avancés
Interclubs nationaux avec 5 équipes en divisions D1, D3, D4 et 2xD5
Interclubs francophones avec 2 équipes en D1 et D3
15 € ( + 37 € pour les joueurs affiliées à la FEFB)
Activitées terminées
Simultanée du GMI polonais Jan-Krzysztof Duda (04/06/2021)

Le vendredi 4 juin 2021, le joueur n° 1 polonais, GMI Jan-Krzysztof Duda, a visité Europchess "en
ligne".
Notre invité de haut niveau a d'abord été accueilli par Arkadiusz Langer, un membre du cabinet du
commissaire polonais à l'agriculture, Janusz Wojciechowski. M. Langer a non seulement relaté
l'impressionnante carrière échiquéenne de M. Duda, mais a également résumé de manière succincte
l'importance de la Pologne en tant que grande nation échiquéenne.
Le président d'Europchess, Johannes Bertram, a ajouté que le club invite chaque année des grands
maîtres d'un État membre de l'UE. Malheureusement, cette année, une visite physique était impossible en
raison de la pandémie - et donc, Europchess était particulièrement heureux de le rencontrer en ligne,
grâce à l'aide de Chess24, a déclaré Bertram. Bien entendu, le club est prêt à l'accueillir en personne
lorsqu'il se rendra à Bruxelles.
Le GMI Duda a ensuite donné une conférence d'une heure sur sa célèbre partie contre le champion du
monde Magnus Carlsen lors du tournoi Altibox (Norvège, 11 octobre 2020).
Dans une défense Caro-Kann, Carlsen a choisi 4. ... Cf6 5. Cxf6+ exf6. Selon Duda, le plan des Blancs
est d'opter pour une finale de pions et de gagner avec la majorité 4-3 sur l'aile dame. Cependant, comme
l'a déjà dit le Dr Tarrasch, avant la finale, les "Dieux ont mis le milieu de partie".
Et cette phase était particulièrement pertinente, car Duda a roqué sur l'aile dame et Magnus a sacrifié un
pion au 12ème coup pour ouvrir des lignes contre le roi. Les Noirs auraient probablement dû continuer
avec un sacrifice d'échange positionnel en prenant un fou sur e3, mais ils ont préféré transférer leur tour
de e8 via e7 à l'aile dame, pour sacrifier contre un cavalier sur a4. Grâce à quelques coups de défense
précis, Duda a pris l'avantage au 28ème coup.

- 55 Lorsque la reine de Magnus a pris un pion sur a2, la position des Blancs semblait compromise, mais 32.
Dc2 ! était une ressource magistrale. Les Noirs ont perdu du matériel après 32. ... Dxc4 33. Te8+ car
33. ... Txe8 34. Txe8+ Rh7 35. Th8+ ! Rxh8 36. Fxg7+ perd la dame.
Néanmoins, Magnus s'est battu et a posé un certain nombre de problèmes aux Blancs pour convertir le
point complet. Duda est resté calme et a mis fin à la série de 125 parties sans défaite du champion du
monde
Ensuite, GM Duda a affronté 23 joueurs d'Europchess dans deux simultanées à la pendule sur
respectivement onze et douze échiquiers via l'interface Chess24. Les joueurs d'Europchess comptaient
des joueurs non classés, des joueurs de club réguliers entre 1700 et 2200 Elo et trois maîtres FIDE.
Chaque joueur disposait de 30 minutes plus 30 minutes d'incrément. Le super GM a livré de durs
combats sur tous les échiquiers et a remporté une impressionnante victoire de 21,5-1,5 !
Pour Europchess, le FM Carl Buhr a pris le point complet, et le FM Jan Bednarich a fait match nul en
position favorable, tandis que le FM Víctor Garcia Cuenca avait obtenu une position favorable mais il a
manqué la continuation correcte et a finalement perdu.
Ajoutons que nos jeunes Carlo Russian et Mark Ouaki ont pu tenir leurs parties respectives pendant un
long moment. Le joueur malchanceux du jour fur Paolo Garzotti. Dans une fin de tour égale, il a produit
un auto-mat en un !
(article issue de http://europchess.eu/?p=3901 et reproduit/traduit avec l'autorisation de Frank
Hoffmeister. Notons que les parties commentées se trouvent également sur le cite).
Duda J. (2729), Carlsen M. (2847)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤f6 5.¤xf6+
exf6

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

6.c3 ¥d6 7.¥d3 0–0 8.£c2 ¦e8+ 9.¤e2 h5 10.¥e3
¤d7 11.0–0–0 b5 12.d5 c5 13.¥xb5 ¦b8 14.c4 a6
15.¥a4 ¦e7 16.¤g3 ¤e5 17.¤e4 ¦eb7 18.b3 ¦b4
19.¥d2 ¦xa4 20.bxa4 ¥f5 21.¦de1 h4 22.h3 ¤g6
23.¦e3 ¤f4 24.g4 ¥g6 25.¢d1 f5 26.¤xd6 £xd6
27.gxf5 ¥h5+ 28.f3 £f6 29.¥c3 £g5 30.£e4 £g2
31.¦he1 £xa2 32.£c2

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6p+-+-+-+&
5+-zpP+P+l%
4P+P+-sn-zp$
3+-vL-tRP+P#
2q+Q+-+-+"
1+-+KtR-+-!
xabcdefghy

32. … £xc4 33.¦e8+ ¢h7 34.¦xb8 £xd5+ 35.£d2
¥xf3+ 36.¢c1 £xf5 37.¦e3 ¤e2+ 38.¢b2 ¤xc3
39.£xc3 £f4 40.£d3+ f5 41.¦f8 £b4+ 42.¢c1 ¥e4
43.£b3 £d4 44.£c3 £d6 45.¦f7 £g6 46.¦d7 £g1+
47.¢b2 c4 48.¦xe4 fxe4 49.¦d4 £f2+ 50.£d2 c3+
51.¢xc3 £g3+ 52.¢b2 £xh3 53.¦xe4 £g3 54.£d4
£g2+ 55.¢c3 £f3+ 56.¢b4 £f8+ 57.¢a5 £f5+
58.¢xa6 g5 59.a5 h3 60.¦e7+ ¢g6 61.£g7+ ¢h5
62.£h7+ ¢g4 63.¦e4+ 1–0
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La page du Brussels Chess Club (244)
Signalétique
Voir PION F 186
Activités en cours
Brussels-Express 2021 (du 16/08 au 30/08/2021)
Quatre soirées: les lundis 16, 23 et 30 août + les jeudis 19 et 26 août 2021.
21 rondes de 15 minutes + 10 secondes (Bronstein) par joueur.
Comptant pour le classement FIDE Echecs Rapides.
Accueil à partir de 18h, première ronde de la soirée à 18h30 très précises.
(R1 à R4 le lundi 16/8, R5 à R8 le jeudi 19/8, R9 à R12 le lundi 23/8, R13 à R16 le jeudi 26/8, R17 à
R21 le lundi 30/8).
Remise des prix le lundi 30 août 2021 après la dernière ronde.
Inscription : 1,50 € par partie ou 5 € par soirée, gratuit pour nos membres 2020-2021 !
Classement après la ronde 8

- 57 Activités futures
Open de l'Automne (du 06/09 au 13/12/2021)
1° 180 € 2° 100 € 3° 50 € 4° 30 € 5° 20 € et 2 catégories Elo (1700-1899 et 1-1699) à 125 €, 80 €, 50 €,
30€ et, du 5ème au 9ème, 15 € chacune.
Tous les lundis du 6 septembre au 13 décembre 2021 à 19 heures précises.
Tournoi FIDE. Système suisse à 13 rondes, dont 7 obligatoires pour prétendre à un prix.
Cadence : 90 minutes pour toute la partie avec un ajout de 30 secondes par coup dès le premier coup, au
système Bronstein (retard).
Les parties des six premiers échiquiers seront transmises en direct sur notre site et dans la salle d'analyse.
Les parties commenceront à 19 heures précises, les pendules des Blancs absents seront enclenchées par
l'arbitre. Les appariements seront donnés à 18h55 précises. Les inscriptions seront clôturées à 18h50
précises.
Pas de ronde les lundis 1 novembre 2021 (Toussaint) et 8 novembre 2021 (Blitz du mitan: FIDE,
fantaisie ou thématique).
Remise des prix le lundi 20 décembre 2021 combinée au BLITZ FIDE EDDY MATTHEYS et à un drink
de fêtes.
Championnat Individuel d’Echecs Rapides de la FEFB (26/09/2021)
Tournoi d’Échecs Rapides homologué FIDE en 9 rondes à la cadence de 10 minutes + 3 secondes par
coup au système Bronstein (retard).
Les inscriptions, validées par leur payement, seront limitées en nombre à 60 joueurs, réservées
exclusivement aux affiliés en ordre de cotisation à la FEFB, et clôturées le lundi 20 septembre 2021 à
23h59.
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème

Ronde : 12h40
Ronde : 13h15
Ronde : 13h50
Ronde : 14h25
Ronde : 15h00

6ème
7ème
8ème
9ème
Pause

Ronde : 15h45
Ronde : 16h20
Ronde : 16h55
Ronde : 17h30

Distribution des coupes et des prix : 18h15

600 euro de prix.
Informations :
Pierre Kolp,
Philippe Jassem,

+32 (0)476 39 37 95
+32 (0)478 34 75 57

pierrekolp@gmail.com
philippe.jassem@skynet.be

Blitz Eddy Mattheys (20/12/2021)
Bloquez dès à présent cette date dans vos agendas !
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La page du Cercle Le Pantin (278)
Signalétique
Dénomination
Adresses
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contacts
Cours
Interclubs

Cotisation

Le Pantin
Café le Pantin, 355 chaussée d'Ixelles, 1050 Ixelles et
et
51 (saison 2020-2021)
Mardi et samedi
www.cerclepantin.be
/

cerclepantin@gmail.com
Cercle d'échecs "le Pantin"
Michel Elinckx
( È 0484 60 17 71)
Prochainement
Interclubs nationaux avec 7 équipes : 1 en D3, 3 en D4 et 3 en D5
Interclubs francophones avec 1 équipe en D1, 1 en D2 et plusieurs autres dans les
division inférieures.
(ce sont les chiffres de 2019-20, aucune idée actuellement de ce qu'il en sera
pour 21-22)
€ 50 (35 € pour les moins de 18 ans)
Actualités

Toutes les modifications éventuelles quant aux jours et lieux de jeu seront annoncées sur notre Facebook
et sur notre site.
Activités en cours
Tournoi Blitz
Tournois de Blitz tous les mardis à 19h et samedis 15h au Pantin.

- 60 -

La 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
Lichess

3 équipes : 1 en D4, 2 x D5
Rejoindre l’Equipe 525-Anderlues

Cotisation

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

/  celbanderlues@gmail.com

Actualités
Mesures Covid
Les mesures Covid en vigueur restent d’application (notamment : désinfection des mains de manière
systématique, port du masque à l’intérieur, …).
Activités terminées
Tournoi JEF (27/06/2021)
La ronde 1 des JEF 2021 a été organisée à Anderlues le dimanche 27 juin (voir résumé par ailleurs) en
collaboration avec l’Ecole St-Médard où des activités échiquéennes sont organisées dans toutes les
classes (avec cours plus spécifiques pour les 5ème-6ème une fois par mois).
Tournois Lichess
Vu la reprise des activités en réel, les activités Lichess ont été mises à l’arrêt.
Activités en cours
Le combiné 14 (de 06/2021 à 08/2021)
Ce combiné donne 400 euro de prix en espèces et est ouvert à tout joueur affilié). Il faut participer à 4
parties officielles et 3 parties rapides pour être classé.

- 61 Activités futures
Le Tournoi du Centre (du 25/08 au 29/08/2021)

Autres activités
La remise des prix de l’année est fixée au vendredi 3 septembre.
Le combiné n°15 débute le vendredi 10 septembre.
Plusieurs jeunes du club vont participer aux Championnats de Belgique à Blankenberge le week-end du
11 novembre.
Participation aux Interclubs Nationaux. Envoi de nos jeunes aux JEF et autres.
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La page du Cercle Royal des Échecs de Liège (601)
Signalétique
Voir PION F 186
Activités en cours
Tournoi d'été (du 09/07 au 20/08/2021)
Tournoi américain rapide en aller-retour. Deux rondes par soirée, à savoir 14 rondes en tout.
Du vendredi 09/07 jusqu'au vendredi 20/08. Les parties débutent à 20 heures.
Montant des frais de participation : 5 € à régler sur place.
Classement après la ronde 6
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La page du Cercle d'Échecs d'Anthisnes (609)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Contact
Cours
Interclubs
Lichess
Chess.com
Cotisation

Cercle d'Échecs d'Anthisnes
Maison du Village, 9 Chemin du Paradis, 4163 Tavier (Anthisnes)
14 (saison 2020-2021) + 5 non affiliés
Samedi 9h30-12h30 et Mardi 19h-22h
http://cercledechecsdanthisnes.e-monsite.com
Eric Mathonet
( ericmathonet99@gmail.com )
Donnés à la demande durant les ouvertures du Cercle
2 équipes en D5
Rejoindre l’Equipe cercle-dechecs-danthisnes
Rejoindre l’Equipe cercle-dechecs-danthisnes
?
Présentation

Nous sommes un petit club d'échecs où l'ambiance amicale règne dans la bonne humeur. Que vous
connaissiez déjà les règles du jeu ou pas du tout, vous êtes les bienvenus même pour s'amuser. Depuis
peu, le club a repris des couleurs puisque de trois inscrits à la Fédération, nous voilà au nombre de
quatorze affiliés.
Actualités
Réouverture du Cercle
Le club a repris ses activités le samedi 12 juin. Nous vous attendons à cette occasion pour notre AG
annuelle.

La page du Cercle Mosan (618)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contact
Cours
Interclubs
Cotisation

Echiquier Mosan ASBL
CAF, La Neuville 1, 4500 Huy (Tihange )
12 (saison 2020-2021)
Vendredi dès 19h30
Fermé du 15/7 au 15/8/2019
www.echiquiermosan.be
/ via www.echiquiermosan.be/index.php/contact
www.facebook.com/echiquiermosan
Kevin Noiroux
( knoiroux@gmail.com)
Oui. Les cours (pour les jeunes) sont donnés tous les vendredi de 19h30 à 21h
Interclubs nationaux avec 4 équipes : D1, D3, 2xD5
Interclubs francophones avec 2 équipes : D1, D3
50 € adultes, 30 € jeunes de -18 ans
Actualités
Réouverture du Cercle

Le club reprendra ses activités ce vendredi 20 août à 20h avec toutes les précautions sanitaires d'usage.
Nous vous attendons à cette occasion pour notre AG annuelle.
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La page du Cercle d'Echecs du plateau de Herve (622)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contacts
Cours
Interclubs
Cotisation

Cercle des Echecs du Plateau de Herve (CEPH 622)
Maison Troisfontaines
41, place Albert 1er
4650 Herve
16 + quelques futurs affiliés
Vendredi à 20 h
/
 srzchess@gmail.com
/
Serge Herzet ( È 0466 437116  frzchess@gmail.com)
les vendredis à 19 h (Patrick Jans  patrick.jans@belgacom.net)
Interclubs nationaux avec 1 équipe en divisions D3
60 €
30 € pour les juniors
Actualités
Réouverture du Cercle

Le Cercle a réouvert ses portes depuis le vendredi 23 juillet.
Activités terminées
Photo d'avant le confinement

Charles Servais
José-Michel Gutierrez

André Rahier

Stéphan Lauwaet
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La page du Cercle le 666 (666)
Signalétique

Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Web/Email/GSM
Facebook
Contact
Cours
Interclubs
Cotisation

le 666
rue des Mineurs, 16
4000 Liège
11 (saison 2020-2021)
?
https://le666.eu
/
 le666.echecs@gmail.com
Le 666
Dans Guy ( È 0494 645335  dans.guy18@gmail.com)
/
Interclubs nationaux avec 1 équipe en divisions D5
/
Activités terminées
Chesscom 13 (du 07/06 au 29/06/2021)

Tournoi de 5 minutes avec incrément de 15 secondes avec thème.
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La page du Cercle Royal des Échecs de Namur (901)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contact
Cours
Interclubs
Cotisation

Royal Namur Echecs
Rue de la Montagne 43A, 5000 Namur
74 (saison 2020-2021)
Le vendredi de 19h10 à 23h30
Ouvert en juillet /août
www.namurechecs.net
/
 info@namurechecs.net
www.facebook.com/groups/namurechecs et www.facebook.com/NamurEchecs
Vincent Lejeune
( vincentlejeune@hotmail.com)
Cours pour jeunes et débutants sur 6 niveaux de septembre à juin,
Tous les 1ers et 3èmes vendredis de chaque mois.
Interclubs nationaux avec 8 équipes : D2, D3, 2xD4, 4xD5
Interclubs francophones avec 8 équipes : D1, D2, 2xD3, D4, 3xD5
65 € (cours compris)
Actualités
Réouverture du Cercle

Le Cercle a réouvert ses portes depuis le vendredi 11 juin.
Assemblée Générale (27/08/2021)
L'Assemblée Générale du Cercle se tiendra le 27/08/2021.
Activités terminées
Les rapides du déconfinement (11/06, 25/06, 09/07 et 23/07)
Cadence : 25 minutes + 10 sec/coup. Huit rondes. Deux rondes par jour de jeu.
Une fois de plus, Ivan l'emporte, malgré une défaite à la dernière ronde. Samsoor prend la deuxième
place et Damien complète le podium.

- 67 Tournoi des vacances
Le rapide du 16 juillet (16/07/2021)
Cinq rondes, cadence de 10 minutes + 5 sec/coups.

Le rapide du 30 juillet (30/07/2021)
Cinq rondes, cadence de 10 minutes + 5 sec/coups.

Activités en cours
Le Challenge du mois d'août
Le challenge du mois d'août (blitz ou rapides) les trois premiers vendredis du mois d'août.

Le Championnat de la Ligue
Le tournoi a hélas dû être arrêté, faute de joueurs en suffisance.

- 68 Activités futures
Tournoi JEF (19/09/2021)
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La page du Cercle d'Echecs de Wavre (952)
Signalétique
Dénomination
Adresses
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Instagram :
Contacts
Cours
Interclubs
Cotisation

Cercle d'Echecs de Wavre (CEW)
Complexe sportif de Limal, rue Charles Jaumotte 156 à 1300 Limal (Wavre)
46 (saison 2020-2021)
Jeudi soir à partir de 20 heures + certains samedis matins de 10h à 12h
(cours jeunes)
www.wavre-echecs.be
/

dtcew952@gmail.com
wavreechecs
www.instagram.com/wavre_echecs/
Stéphane Detienne  dtcew952@gmail.com
Certains samedis matin de 10h à 12h et de 14h à 16h.
6 équipes : D3, D4, D5 x4 (fusionné avec le club de Lasne-Waterloo)
70€ adultes, 40€ jeunes; Activités gratuites pour les affiliés à un autre club du BW
Actualités
Réouverture du Cercle

Bonne nouvelle, le Cercle a rouvert ses portes pour les parties en présentiel ce 5 août 2021 !
Cours pour jeunes
Les cours pour les jeunes reprendront en septembre et deux plages horaires sont désormais réservées :
- Samedi matin de 10h à 12h pour les débutants;
– Samedi après-midi de 14h à 16h et de 16h à 18h pour les confirmés.
–

De plus amples informations suivront ultérieurement.
Activités en cours
Championnat open de parties rapides
Le Cercle d'échecs de Wavre organise durant le mois d'août, un championnat open de parties rapides,
ouvert aux membres et non-membres.
Format : open de 11 rondes
Cadence : 20 minutes KO
Jeudi 5 août : 3 rondes
Jeudi 12 août : 3 rondes
Jeudi 19 août : 3 rondes
Jeudi 26 août : 2 rondes et proclamation des résultats.
Gratuit. Pas de prix spécifique. Juste le plaisir de jouer.

- 70 Activités futures
Le Championnat du Cercle (du 02/09 au 16/12/2021)
Cadence 75 minutes KO + 15 secondes d'incréments/coup, officiel pour l'élo FRBE, 9 rondes : les jeudis
suivants : les 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 18/11.
Le Championnat de blitz du Cercle(30/09/2021)
Cadence 5 minutes KO, organisé le 30/9 (de plus amples détails suivront plus tard).
Tournoi Active Chess (du 02/12 au 16/12/2021)
Cadence 15 minutes + 3 secondes Bronstein (comme les JEF), en 7 rondes, jeudis 2/12, 9/12, 16/12.
Tournoi de bliz à quatre (25/11/2021)
Tournoi de blitz à quatre.
Outre ces compétitions, nous aurons aussi :
- Jeu libre durant les vacances d'automne (jeudi 4/11)
- Jeu libre durant les vacances d'hiver (jeudis 23/12 et 30/12)
- Club fermé le jeudi 11 novembre 2021.
Agenda

Autres activités
JEF (31/10/2021)
Wavre organisera un JEF le dimanche 31 octobre 2021 au Complexe Sportif de Limal.
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La page du Cercle de Nivelles (953)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contact
Cours
Interclubs
Cotisation

Le Pion du Roi ASBL
Grand Place 27 1400 Nivelles, au-dessus du Restaurant l’Union
(3ème étage par ascenseur, en face des arrêts de bus)
28 (saison 2020-2021)
Le vendredi de 19 h à minuit
Ouvert en juillet/août
www.lepionduroi.be /
 jean_claude_herman@hotmail.com
 echecspascal.pauwels@gmail.com
Cercle d'échecs de Nivelles, Le Pion du Roi
Jean-Claude HERMAN – Secrétaire
È 0485 / 58 14 72
Pascal PAUWELS Vice-président
È 0498 / 48 49 86
Le vendredi à 17 h 00 de la période scolaire selon éphémérides. 26 cours sur
l’année
P.A.F : 75 €
Interclubs nationaux avec 1 équipe : D5.
Interclubs francophones avec 1 équipe en D4
55 €, 30 € - de 20 ans, 25 € pour les membres en deuxième cercle
Actualités
Réouverture du Cercle

Chers amis des échecs, Nous sommes enfin en mesure de pouvoir vous annoncer la reprise de nos
activités ! Dès ce 11 juin, parties amicales tous les vendredis soir à partir de 19h.
Activités futures
Open Jean Verheyen (du 03/09 au 10/12/2021)
Notre traditionnel Open Jean Verheyen débutera ce 3 septembre 2021. Ouvert à tous !
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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
Stage d'été

Vous cherchez un stage pour cet été pour vos enfants de 8 à 12 ans ?
En collaboration avec la Régie Communale Autonome de Braine-l’Alleud, nous donnons au stade
Gaston Reiff des stages multi-sports/échecs.
Il y a 3 semaines disponibles :

– du 12 au 16 juillet
– du 2 au 6 août
– du 23 au 27 août

Renseignements (heures, coût, garderie) et inscriptions via www.braineechecs.be/
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L'Association Internationale des Echecs Francophones
Championnat d'échecs en ligne par équipes de la Francophonie (15-16/05/2021)

Très active dans le monde du jeu d'échecs francophone, l'AIDEF a mis en place avec brio la première
édition d'un tournoi en ligne par équipes.
La formule du tournoi : 11 rondes (15 minutes + 5 secondes) sur deux jours. Avec des équipes
composées de quatre joueurs (plus au maximum deux réserves) dont au moins une féminine, un joueur
de -2000 Elo et trois joueurs de -1800 Elo.
Le tout joué sur Tornelo avec l'indissociable Zoom et la caméra liée.
Au niveau organisation, le rôle de directeur des tournois a été assuré par Patrick Van Hoolandt assisté
de cinq arbitres : Laurent Freyd (France), Pierre Dénommée (Canada), Zoheir Slami (Maroc), Mario
Kpan (Côte d'Ivoire) et Timothé Scaillet (Belgique). Le premier arbitre cité étant l'arbitre principal.
Au final trente équipes se sont jointes à l'aventure dont deux pour la Belgique sous les bannières
respectives de la FRBE (capitaine Annelies Cuvelier) et de la FEFB (capitaine Etienne Cornil).
Classement final :

L'équipe FEFB (moyenne 1479 Elo) termine à la 20 ème place tandis que l'équipe FRBE (moyenne 1656
Elo) occupe la 12ème. Assez curieusement, ce n'est qu'à la dernière ronde que l'équipe FRBE est passée
devant la FEFB dans le classement. Et ce grâce à sa victoire sur le score de 4-0 sur l'équipe de Tunisie
tandis que l'équipe FEFB faisait 2-2 face à la Mauritanie.
L'Albanie monte sur la plus haute marche du podium devant la Moldavie et le Canada.

- 76 Un merci spécial pour Nils Heldenbergh qui a accepté de jouer le premier jour malgré un certain
sentiment d'avoir joué trop de parties en ligne depuis le confinement.
Et aussi à Michèle d'Elia qui a répondue présente, au pied levé, pour occuper le poste de féminine.
Sans sa participation, aucune équipe FEFB n'aurait sans doute vu le jour.
Voici les résultats des joueurs des équipes belges :

Aussi un clin d'oeil à Annelies Cuvelier, capitaine de l'équipe FRBE mais aussi délégué jeunesse dans le
Cercle LSV-Chesspirant, qui, voyant que nous avions quelques soucis pour composer à temps l'équipe
FEFB, n'a pas hésité à proposer spontanément de mettre un des joueurs de l'équipe FRBE à la disposition
de l'équipe FEFB.
Ce ne fut finalement pas nécessaire mais le bien sportif geste méritait d'être rapporté.

Vivement la prochaine édition d'un tournoi international accessible à toutes et tous !

- 77 Al Homaid M. A. (1301), d`Elia M. (1402)
Ronde 6 [B08]

Heldenbergh N. (1901), Gamba K. (1808)
Ronde 3 [B07]

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤f3 d6 4.¥c4 [Le fou en c4
n'est pas la ligne que je crains le plus. Je peux
sortir mon cavalier en f6 sans craindre la poussée
e5] ¤f6 5.¤c3 0–0 6.0–0 a6 [L'ordinateur préfère
Cxe4 avec le stratagème de la fouchette pour
suivre mais d'expérience je sais qu'il est souvent
important d'interdire la case b5 aux Blancs alors
pourquoi pas maintenant] 7.a4 ¤bd7 8.¥g5 [A la
place de Fg5 mon adversaire aurait du pousser e5
et aurait rendu la position déplaisante pour les
Noirs] 8. … h6 9.¥e3 ¤g4 10.£d2 [Mon
adversaire n'aurait pas dû me laisser son fou
noir] ¤xe3 11.fxe3 e5 12.¦ad1 £e7 13.£f2 ¤b6
14.¥b3 ¥e6 15.d5 ¥d7 16.a5 ¤c8 17.¤a4 ¥b5
18.c4 ¥d7 19.¦c1 b6 20.¤c3 ¦b8 21.axb6 ¤xb6
22.¦a1 ¦a8 23.¤a4 ¤xa4 24.¥xa4 ¥xa4 25.¦xa4
¦fb8 26.¦fa1 [Le plan des Blancs est clair :
lancer l'attaque à l'aile dame] 26. ... ¦b6 27.b4
¦ab8 28.£d2 [A ce moment là, je pense que je
dois contre-attaquer à l'aile roi. Je décide donc
de replacer ma dame pour pouvoir attaquer le
pion e des Blancs] 28. ...£d7 29.£e1 £g4 30.¤d2
[Avec ce coup mon adversaire bloque la
diagonale de sa dame et j'en profite
immédiatement] 30. ... ¦xb4 31.¦xa6 h5

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥e3 ¥g7 5.f3 c6
6.£d2 b5 7.0–0–0 [7.g4 h5 8.g5 ¤fd7 9.f4 ¤b6
10.b3 0–0 11.¤f3 d5 12.¥d3 b4 13.¤e2 c5³ 0–1
(35) Rasmussen,A (2559)-Chatalbashev,B (2522)
Svendborg 2020] 7...b4 [C'est la dame qui doit
bondir en a5 comme dans la partie 7...£a5 8.¢b1
b4 9.¤ce2 ¤bd7 10.g4 ¦b8 11.¤c1 £c7 12.h4 h5
13.g5 ¤h7 14.f4 c5 15.dxc5 ¤xc5 16.¥xc5 £xc5
17.e5 ¥g4 1/2–1/2 (68) Sveshnikov,E (2555)Nikolic,P (2657) Bled 2000] 8.¤ce2 a5 9.g4 ¤a6
10.¢b1 £c7 [10...h5=] 11.¥h6 [11.h4²] 11...¥xh6
12.£xh6 a4=

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

[Ici mon plan est simple amener mon fou à
l'attaque] 32.¦a8 ¢h7 33.¦xb8 ¦xb8 34.¦a7 £c8
35.¤f3 ¥h6 36.h3 [Mon adversaire n'a sans doute
pas envisager le coup suivant] 36. ... ¦b3 37.¢h2
¦xe3 38.£a5 ¥f4+ 39.¢g1 £b8 40.£a2 ¦c3 41.£e2
[Ici je rate le simple Dxa7+] 41. ... £b1+ 42.¤e1
¦c1 43.¢f2 £b6+ [Mon adversaire laisse le temps
s'écouler] 0–1
(partie commentée par Michèle d'Elia)

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-wq-zpp+p'
6n+pzp-snpwQ&
5+-+-+-+-%
4pzp-zPP+P+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+N+-zP"
1+K+R+LsNR!
xabcdefghy

13.£d2 ¥b7 14.¤f4 c5 15.dxc5 dxc5 [15...£xc5=]
16.g5 ¤h5? [16...¤d7=] 17.¤d5 [17.¥b5+ ¢f8
18.¤xh5 gxh5 19.¤e2²] 17...£e5? [17...¥xd5
18.exd5 0–0=] 18.¤b6 a3 19.¥b5+?? ¢f8 20.¤d7+
1–0
Vigny P. (1693), Hauchamps M. (1464)
Ronde 3 [B33]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e5
6.¤f3 d6 [6...¥b4 7.¥d2 ¥xc3 8.¥xc3 ¤xe4 9.¥c4
¤xc3 10.bxc3 0–0 11.0–0 d6 12.¦b1 ¤e7 13.¥b3
£c7 0–1 (69) Hamidi,A (2618)-Gallego Alcaraz,A
(2654) Chess.com INT 2019] 7.h3 [7.¥c4; 7.¥g5]
7...¥e7 8.¥e2 a6 9.0–0 0–0 10.a4= b6 [10...¥e6]
11.¥e3 ¦b8 12.¥d3 ¥b7 13.£e2 £c8?! [13...¤b4
14.¦ad1 b5 15.axb5 ¤xd3 16.£xd3 axb5 17.¥g5=]
14.¥xb6² ¤b4 15.a5 ¥d8 16.¥e3 ¤xd3 17.cxd3
£e6 18.¦fc1 ¥c6 19.£d2 £b3 20.¤d1 [20.£c2±]
20...¥a4?? [20...£b7 21.b4±] 21.¦c3 [21.¦a3 £b5
22.¤c3 1–0] 21...£b5 22.¦ca3 ¥xd1 23.£xd1
£xb2 24.¤d2 ¥c7 [24...¥e7] 25.¤c4 [25.¥a7 ¦b7

- 78 26.¦b1+-] 25...£b7 26.¤b6 d5 27.exd5 ¤xd5=
28.¤d7 ¤xe3 29.fxe3 ¥d6 30.¤xb8 ¥xa3 31.¦xa3
¦xb8 32.£a1 £d5 33.¢f2 [33.d4] 33...f6 34.£a2
£xa2+ 35.¦xa2 ¦b5= [Les Noirs ont un avantage
pratique car les Blancs se doivent de défendre le
pion a5. Mais est-ce que cela sera suffisant ?]

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

36.¢e2 ¢f7 37.d4 [37.¦a3] 37...¢e6 38.¢d3 ¢d5
[38...¦b3+ 39.¢e2 exd4 40.exd4 ¢d5 41.¦c2 ¢xd4
42.¦c6 ¦a3 43.¦xa6 h5=] 39.e4+ ¢d6 40.d5 f5
41.exf5 ¢xd5 42.g4 [42.¦d2 ¦xa5 43.¢e3+ ¢c6
44.¢e4 ¦b5 45.g4 h6 46.¦d8=] 42...¦b3+
43.¢c2?? [43.¢e2 ¦xh3 44.¦d2+ ¢c6 45.¦d8 ¦g3
46.¦b8 ¦xg4 47.¦b6+ ¢d5 48.¦xa6 h5³]
43...¦xh3 44.¦a4 ¦f3 45.¢d2?? [45.¦b4 ¦f4
46.¦b6 ¦xg4 47.¦xa6 ¦c4+ 48.¢d2 ¦c7 avec
égalité selon Stockfish mais pour un humain, cette
position me semble difficile à jouer sur
l'échiquier] 45...¦f4 0–1
Raptis F. (1394), Douchez T. (1674)
Ronde 8 [C50]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥c4 ¥c5 5.d3 d6
6.h3 h6 7.£e2 [7.¤a4 ¥b6 8.¤xb6 axb6 9.a3 ¥e6
10.¥xe6 fxe6 11.0–0 1/2–1/2 (11) Georgiev,V
(2566) -Mitkov,N (2552) Sitges 2003] 7...a6 8.¥e3
¥a7 9.¤d5 ¥e6 10.0–0–0 ¤a5 11.¥xa7 ¦xa7
12.¢b1 b5 [12...¤xc4 13.dxc4 0–0 14.¦he1 b5=]
13.¤xf6+ £xf6 14.¥xe6 £xe6 [14...fxe6 15.d4 ¤c6
16.dxe5 ¤xe5 17.¤xe5 £xe5 18.g3 0–0 19.f4²]
15.d4 0–0 16.dxe5 dxe5 17.¦d5 f6 18.¦hd1 ¤c4
19.¤h4 ¤d6 20.g4 ¦d8 21.¤f5 ¦b7 22.£d3 ¦b6
23.£b3 ¢h7 24.h4

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+-zp-+-zpk'
6ptr-snqzp-zp&
5+p+RzpN+-%
4-+-+P+PzP$
3+Q+-+-+-#
2PzPP+-zP-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

24. ... ¦bb8 25.¤xd6 cxd6 26.f3 £e7 27.£a3 ¦b6
28.£d3 £c7 29.£d2 £e7 30.a3 ¦c6 31.c3 ¦b6
32.£e3 ¦c6 33.¦h1 ¦c5 34.£d2 [34.¦d2]
34...¦xd5 35.£xd5 £a7 36.g5 £e3 37.gxf6 £xf3
38.¦g1 £xf6 39.¢a2 [39.h5 £f2 40.¦g6 £f1+
41.¢a2 ¦d7 42.£c6 £f7+ 43.¢b1 ¦a7 44.¦xd6=]
39...£xh4 40.£b7 £f6 41.£xa6 ¦b8 42.£a7 £e6+
43.¢a1 ¦g8 44.£b7 £c4 45.£e7 £xe4 46.£xd6 £c4
47.£g6+ [47.£xe5=] 47...¢h8 48.¦h1 £f4 49.¦e1
£f6 50.£e4 ¦e8 51.£b7 £f2 52.¦h1 £c5 53.£f7
£e7 54.£g6 e4 55.£g2 e3 56.£e2 £f7 57.¦e1 £f6
[57...¦e5 58.¦h1 £f2 59.¦h2 £xe2 60.¦xe2 g5µ]
58.£xb5 £e7 59.£d3 e2 60.b4 £a7 61.¢b2 £f2
62.£d7 £xe1 63.£xe8+ ¢h7 64.£e4+ ¢h8 65.£e8+
¢h7 66.£e4+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zpk'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-zP-+Q+-+$
3zP-zP-+-+-#
2-mK-+p+-+"
1+-+-wq-+-!
xabcdefghy

66. ... ¢h8 67.£e8+ 1/2

- 79 Coupe d'échecs en ligne par équipes de la Francophonie (29-30/05/2021)

Construite sur le même modèle que le Championnat en ligne, la Coupe s'en différencie par l'absence de
limite pour les classements Elo. Cette fois nous pouvons aligner les plus forts joueurs disponibles.
Après quelques échanges avec Annelies Cuvelier, vu la présence de deux joueurs FEFB dans le projet de
composition de l'équipe FRBE, nous convenons très rapidement que la plus forte équipe doit être la
nationale : celle de la FRBE. Sentiment qui rejoignait aussi les souhaits des joueurs.
Pour la FEFB, nous bénéficions de joueurs chevronnés : Real Thibault, Marc Geenen, Xavier
Mastarlez, Ruben Akhayan, Laurent Huynh et comme représentante de la gente féminine Natacha
Mabile. Quant à la FRBE, elle compte en ses rangs François Godart, Glen De Schampheleire,
Lennert Lenaerts, Andy Marechal et comme joueuse Daria Vanduyfhuys.
En un mot : du costaud pour la Belgique !
Au terme d'un très beau parcours, l'équipe de la FREB occupe la 5 ème place en ayant remporté quelques
belles victoires face à l'Albanie et même l'équipe victorieuse : le Québec.
L'équipe FEFB s'en sort également très bien en battant aussi l'Albanie et en ratant de peu l'exploit lors de
la dernière ronde en obtenant le partage de haute lutte sur les trois premiers échiquiers face au Québec
mais en étant forfait au 4ème tableau. Notre forfait étant la conséquence indirecte d'un blocage majeur de
Tornelo lors des 8ème et surtout 9ème rondes qui a causé un retard de plus d'une heure sur l'horaire.
Retard qui n'a pas permis à plusieurs joueurs d'être présents lors de la dernière ronde.
Suite à cette panne, une dizaine de parties de la ronde 9 ont ainsi dû être jouées une semaine après le
tournoi pour établir les classement et podium finaux Mais la question des parties non jouées lors de la
dernière ronde pour cause de « forfait par la force des choses » n'a pas été soulevée.
Classement final :

- 80 Victoire finale du Québec emmené par le GMI Roussel-Roozmon Thomas (2462), le MI Chiku-Ratte
Olivier-Kenta (2377), le MF Rodrigue-Lemieux Shawn (2276) et la WGM Ouellet Maili-Jade
(2257).
Voici les résultats des joueurs des équipes belges :

Le choc FRBE vs FEFB s'est cette fois produit lors de la 5 ème ronde et a vu une nette victoire de l'équipe
nationale sur l'équipe francophone. Le tout bien sûr dans la bonne humeur.
Notons aussi que Marc Geenen, à égalité de points Elo FIDE avec Laurent Huynh, a sportivement
proposé à Laurent de partager les journées des samedi et dimanche pour représenter la FEFB. Rappelons
que Marc fut aussi, il y a près de dix ans, l'un des premiers entraîneurs d'échecs de Laurent.

Instantané pris lors du Championnat d'échecs en ligne

- 81 MF Trimitzios P. (2362), Huynh L. (2227)
Ronde 2 [E18]
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 ¥e7 4.d4 d5 5.£c2 0–0
6.¥g2 b6 7.0–0 ¥b7 8.¦d1 [8.cxd5 exd5 9.¤c3
¤a6 10.¦d1 £c8 11.¥f4 ¦d8 12.¦ac1 c5 13.£b1 h6
14.¤h4 £e6 15.¤f5 ¥f8 16.h3 ¦d7 17.¥e5 ¦ad8
1/2–1/2 (31) Kengis,E (2573)-Vaganian, R (2617)
Germany 1999] 8...¤bd7 9.cxd5 exd5 10.¤c3 ¦c8
11.¥f4 c5= 12.¦ac1 a6 13.£b1 ¦e8 14.e3 ¤e4
15.¤xe4 dxe4 16.¤e5 ¤xe5 17.¥xe5= [17.dxe5
£c7 18.e6 £c6 19.¦d7 fxe6 20.¦xb7 £xb7 21.¥xe4
£d7 22.¥xh7+ ¢f8 23.¦d1±] 17...£d5 18.¥f4
[18.b3=] 18...c4µ

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+l+-vlpzpp'
6pzp-+-+-+&
5+-+q+-+-%
4-+pzPpvL-+$
3+-+-zP-zP-#
2PzP-+-zPLzP"
1+QtRR+-mK-!
xabcdefghy

19.g4 £e6 20.h3 ¥d5 21.£c2 b5 [Les Noirs ont
l'avantage grâce à leurs pions sur l'aile dame qui
ne demandent qu'à avancer] 22.£e2 ¥d6 23.¥g3
a5 24.¥f1 b4 25.£e1 a4 26.¦c2 ¥f8 27.£e2 ¦c6
28.¦cc1 ¦ec8 29.¢h2 c3 30.bxc3 bxc3 31.¦c2 ¥c4
32.£e1 ¥xa2 33.¦dc1 ¥b4 34.¥b5 ¥b3 35.¥xc6
£xc6 36.¦e2 £d5 37.¦a1 a3 38.£c1 £c4 39.¦e1 c2
40.¦g1 a2 41.£b2 ¥c3 42.£a3 ¥xa1 43.¦xa1 c1£
44.¦xc1 £xc1 45.£xb3 a1£ 0-1
MF Real T. (2267),GMI Roussel-Roozmon T. (2462)

Ronde 11 [B13]
1.d4 ¤f6 2.¥f4 d5 3.e3 c5 4.¤d2 cxd4 5.exd4 ¥g4
6.¤gf3 ¤c6 7.c3 a6 8.£b3 ¤a5 9.£c2 e6 10.¥d3
¥e7 11.¤e5 ¥h5 12.0–0 ¥g6 [12...0–0 13.¦fe1 ¦c8
14.¥g5 ¤c6 15.¥xf6 ¥xf6 16.¥xh7+ ¢h8 17.¥d3
¤xd4 18.£a4 ¤c6 19.¤xc6 ¦xc6 20.¦e2 ¥xe2
21.¥xe2 g6 22.¤f3 ¢g7 23.h4 e5 24.¦d1 e4 25.¤d2
£b6 0–1 (25) So,W (2770)-Aronian,L (2781)
chess24.com INT 2021] 13.¤xg6 hxg6 14.¤f3 ¥d6
15.¥xd6 £xd6 16.¤e5 ¤c6 17.f4² ¤e7 18.£a4+
¢f8 19.£b3 £c7 20.¦ae1 ¤f5 21.£c2 ¢g8 22.g4
¤d6 23.f5 exf5 24.gxf5 gxf5 25.¥xf5 ¦h5 26.¥d3

¦f8 27.¢h1 ¤fe4 28.£g2 £d8 29.¦f4 f6 30.¤g4
[30.£g4 fxe5 31.¦xf8+ £xf8 32.¥xe4 £f7 33.¥g6
£f2 34.¥xh5 £xe1+ 35.¢g2 £d2+ 36.£e2=]
30...¦f7 [30...f5] 31.¤e3 ¦g5 32.£h3 ¦e7 33.¦e2
£d7 [33...£e8=] 34.£xd7 ¦xd7 35.¤xd5 ¦xd5
36.¥xe4± ¤xe4 37.¦fxe4

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

37. ... ¢f7 38.¢g2 b5 39.¦e8 a5 40.¦a8 a4 41.¦b8
¦c7 42.¦ee8 [Il allait fermer à clef la porte :
42.a3²] 42...a3³ 43.bxa3 ¦xc3 44.¦ec8 ¦xa3
45.¦c7+ ¢g6 46.¦bb7 ¦g5+ 47.¢f2 ¦xa2+ 48.¢e3
¢h6 49.h4 ¦g3+ 50.¢e4 ¦h2 51.¢f4 ¦g1
52.¦xb5? [52.¢f5 ¦xh4 53.d5 ¦d4 54.¢e6 b4µ]
52...¦xh4+ 53.¢e3 ¦g3+ 54.¢f2 ¦d3 55.d5 ¦h2+
56.¢e1 ¦g3 [56...¦a3 57.¦cb7 ¦aa2 0–1] 57.¢f1
¦a3 58.¢g1 ¦d2 59.¦c1 ¦ad3 60.¦cc5 ¦g3+
61.¢f1 ¦a3 62.¦c1 ¦ad3 63.¦cc5 g5 64.¦c6 ¢g6
65.¦d6 g4 66.¦bb6 ¦xd5? [66...¦f3+ 67.¢g1
¢g5–+] 67.¦xf6+ ¢g5 68.¦f2 ¦xf2+ 69.¢xf2 ¦d2+
70.¢g3 ¦d3+ 71.¢g2 ¦a3 72.¦b8 ¦a2+= 1/2
MI Chiku-Ratté O. (2377), MF Geenen M. (2227)
Ronde 11 [D26]
1.¤f3 ¤f6 2.d4 d5 3.c4 dxc4 4.e3 e6 5.¥xc4 c5
6.0–0 ¤c6 7.¤c3 ¥e7 8.£e2 cxd4 9.exd4 0–0
10.¦d1 ¤a5 11.¥d3 b6 12.¥g5 ¥b7 13.¤e5 ¦c8
14.¥a6 [14.¦ac1 ¤d5 15.¥d2 ¤c6 16.£g4 f5
17.¤xc6 fxg4 18.¤xd8 ¦fxd8 19.¤xd5 ¥xd5
20.¦xc8 ¦xc8 21.a3 ¥f6 22.¥c3 ¢f7 23.¥e2 h5 0–1
(72) Timofeev,A (2616) -Grischuk,A (2764) Loo
2013] 14...¤d5 15.¥xb7 ¤xc3 16.bxc3 ¤xb7
17.¥xe7 £xe7 18.¦d3 ¤d6 19.¦h3 f6 20.¤g4 f5
21.¤e5 ¤e4 22.£h5 ¤f6= 23.£d1 b5 24.a4 a6
25.axb5 axb5 26.£b3 ¤d5 27.¦e1 £d6 28.c4 bxc4
29.¤xc4 £b4 30.£xb4 ¤xb4 31.¤e3 ¦fd8 32.¦d1
f4 33.¤g4 ¦xd4µ 34.¦e1 ¦e4 [34...¦c5 35.f3 ¦d2
36.g3 ¤d3 37.¦f1 ¦cc2 38.¢h1 g6 39.¤f6+ ¢g7
40.¤e4 ¦e2–+] 35.¦f1 e5 36.¦b3 ¦cc4 37.h3 ¦e2

- 82 38.¦fb1 ¤c6 39.¦b7

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+R+-+-zpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+r+-zpN+$
3+-+-+-+P#
2-+-+rzPP+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

39 . ... ¦ec2 [39...h5 40.¤h2 e4µ] 40.¦c7 ¦c1+
41.¦xc1 ¦xc1+ 42.¢h2 ¦c4?? [42...¦e1 43.¦xc6
h5 44.¦c8+ ¢f7 45.¤xe5+ ¦xe5=] 43.f3 [43.¦c8+
¢f7 44.¦xc6 ¦xc6 45.¤xe5+ 1–0] 43...h5 44.¤f2
¦c2 45.¤d3 ¦d2 46.¤xf4 ¤d4 47.¤xh5 ¤xf3+
48.¢g3 ¤e1 49.¦xg7+ ¢f8 50.¢h2 ¤f3+ 51.¢g3
¤e1 52.¢h2 ¤f3+ 53.¢g3 ¤e1 1/2
Mastalerz X. (2192), MF Rodrigue-Lemieux S. (2276)

Ronde 11 [E05]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.c4 e6 4.g3 ¥e7 5.¥g2 0–0 6.0–
0 dxc4 7.¤e5 ¤c6 8.¤xc6 bxc6 9.¤a3 ¥xa3
10.bxa3 ¦b8 11.£a4 £xd4 12.¥e3 £e5 13.£xc4
¤d5 14.¥d4 [14.¥xa7 ¦a8 15.¥d4 ¥a6 16.£xa6
£xd4 17.£xc6 ¦xa3 18.¥xd5 1/2–1/2 (18) Lai,H
(2452)-Feygin,M(2495) Belgique 2019] 14...¥a6=

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-zp-+pzpp'
6l+p+p+-+&
5+-+nwq-+-%
4-+QvL-+-+$
3zP-+-+-zP-#
2P+-+PzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

15.£xa6 £xd4 16.¦ac1 £d2 17.¦fd1 £xa2 18.e4
¤f6 19.£xa7 ¦a8 20.£xc7 £xa3 21.£xc6= e5
22.£c5 £a5 23.h3 ¦fe8 24.¥f3 £xc5 25.¦xc5 ¦a7
26.¢g2 h6 27.¦dc1 ¦ae7 28.h4 g6 29.¦c7 ¢g7
30.¦xe7 ¦xe7 31.¦c5 ¦e6 1/2

Mabille N. (1920), Gjergji R. (1942)
Ronde 10 [C50]
[Le retard dû au problème informatique lié à
Tornelo fait que les parties démarrent maintenant
toutes avec près d'une heure de retard. Natacha
est à la limite du temps qu'elle peut encore
consacrer. Mais en face, nous avons la redoutable
équipe d'Albanie. Lorsque notre joueuse parvient
in extremis à rejoindre la partie il lui reste à peine
5 minutes. Juste assez pour lancer une attaque !
Place au spectacle !] 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7
4.0–0 ¤f6 5.¤c3 0–0 6.d4 exd4 7.¤xd4 d6 8.h3
¤xd4 9.£xd4 ¥e6 10.¥xe6 fxe6 11.f4 [11.e5 ¤d7
12.exd6 cxd6 13.£g4 ¦f6 14.¥f4 £f8 15.¥g3 ¦g6
16.£e2 d5 17.¦ad1 ¥c5 1/2–1/2 (40) Martinez
Gonzalez,F (2305)-San Claudio Gonzalez,F
(2265) Asturias 1996] 11...¤h5 12.£d3 ¥h4
13.¤e2 £e8 14.¥d2 £g6 15.¥e1 ¥e7?! [15...¥xe1
16.¦axe1²] 16.¢h1 [16.f5 exf5 17.exf5 £f7
18.¤d4±] 16...¤f6 17.f5 exf5 18.exf5 £f7 19.¤f4
d5 20.¤e6 ¦fc8 21.¥c3± c6 22.¦ae1 ¤e4 23.¥e5
[23.¥xg7 ¥f6 24.¥xf6 £xf6 25.c4±] 23...¤c5
24.£g3 ¤e4 [24...¤xe6 25.fxe6 £g6 26.£xg6 hxg6
27.¦f7±] 25.¦xe4+-

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7zpp+-vlqzpp'
6-+p+N+-+&
5+-+pvLP+-%
4-+-+R+-+$
3+-+-+-wQP#
2PzPP+-+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

25. ... dxe4 26.¥xg7 h6 27.¥xh6+ ¢h7 28.¤g5+
[Egalement très fort est 28.¥g5] 28...¥xg5
29.¥xg5 £h5 30.¥f6 [30.¦f4 1–0] 30...£h6 31.£e5
¦f8 32.£c7+ ¢g8 33.¥e5 [33.¥c3 ¦f7 34.£e5 ¦d8
35.¦f4 ¢f8 36.¥b4+ ¢g8 37.¦xe4+-] 33...¦f7
34.£d6 £xd6 35.¥xd6 ¦d8= 36.¥e5 ¦e8 37.¥c3
e3 38.g4 e2 39.¦e1 ¦d7 40.¢g2 ¦h7 41.g5 ¦e3
42.g6 [42.¥d4 ¦exh3 43.¦xe2 ¦h2+ 44.¢f1 ¦h1+
45.¢f2=] 42...¦hxh3 43.¥d4 ¦eg3+ 44.¢f2 ¦f3+
45.¢xe2 ¦xf5 46.g7 c5 47.¥c3= ¦d5 48.¢f2 ¦f5+
49.¢e2 ¦xc3 50.bxc3 ¢xg7 51.¢d3 ¢f6 52.¦e8 b5
53.¦a8 ¦f3+ 54.¢d2 ¢e5 55.¦xa7 ¢d5 56.a4 bxa4
57.¦xa4 ¦h3 58.¢e2 [58.¦g4] 58...¦xc3 59.¢d2

- 83 59. ... ¦h3 60.¦a8 c4 61.¦d8+ ¢c5 62.c3 ¦h2+
63.¢e3 ¦h3+ 64.¢d2 ¦h2+ 65.¢e3 ¦c2 66.¦c8+
¢d5 67.¦d8+ ¢c5 68.¦c8+ ¢d5 69.¦d8+ ¢c5 1/2

22. ... £d6 23.¦c1 ¥a8 24.¤b5 £d8 [24...£e6]
25.¦c7 ¦c8 26.¤xf7 £f8 27.¤e5 ¢h8 28.£c2 ¦xc7
29.£xc7 ¤e4 30.¥xe4 dxe4 31.¤d6 1–0

MF Akhayan R. (2259), Graells R. (2106)
Ronde 6 [D91]

Huynh L. (2227), MF Marechal A. (2332)
Ronde 5 [A04]

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.¥g5 ¤e4
6.cxd5 ¤xg5 7.¤xg5 e6 8.¤f3 exd5 9.e3 0–0
10.¥e2 [10.b4 ¥e6 11.¥e2 ¤d7 12.0–0 f5 13.¦e1
g5 14.¦c1 ¢h8 15.¥d3 c6 16.b5 g4 17.¤d2 c5 1–0
(38) Karpov,A (2700)-Kortschnoj,V (2635)
Londres 1984] 10...c6 11.0–0 ¤d7 12.b4 a6 13.a4
b6 [13...a5 14.b5 ¦e8 15.¦c1 £e7 16.¤e1 £d6
17.¤d3 ¤f6 18.£b3 ¥f5 19.¦fd1 ¦ab8 20.h3 h5
21.¥f1 ¥h6 22.¢h1 h4 23.¤c5 ¦e7 24.¥d3 ¥xd3
25.¤xd3 ¦be8 26.bxc6 bxc6 27.£b6 0–1 (57)
Volkov,S (2629)-Svidler,P (2733) Playchess.com
INT 2004] 14.£b3 ¥b7 15.b5

1.e4 e6 2.d3 c5 3.¤f3 ¤c6 4.g3 g6 5.¥g2 ¥g7 6.0–
0 d6 7.¦e1 ¤ge7 8.c3 e5 9.¤bd2 0–0 10.¤f1 h6
11.h3 [Un coup secondaire qui ne colle pas
vraiment avec la position et qui va conduire la
position blanche dans la brume. Les autres bons
choix tourenent autour de : 11.h4 ; 11.¤e3;
11.¥e3] 11...¥e6 12.¤e3 £d7 13.¢h2 f5 14.c4 f4³
15.¤d5 g5 16.a3 ¦f7 17.¤g1 ¤d4 18.b4 ¦af8
[18...g4 19.bxc5 dxc5 20.¤xe7+ £xe7 21.hxg4
¦af8µ] 19.¥b2 fxg3+ 20.fxg3 ¦f2 21.¥xd4 exd4
22.¦f1 ¤g6

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+l+n+pvlp'
6pzpp+-+p+&
5+P+p+-+-%
4P+-zP-+-+$
3+QsN-zPN+-#
2-+-+LzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

15. ... axb5 16.axb5 ¦xa1 17.¦xa1 ¤f6?! [17...c5]
18.bxc6 ¥xc6 19.¤e5 £c7 20.h3 ¦a8 21.¦b1 ¦b8
22.¥f3±

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-wq-+pvlp'
6-zpl+-snp+&
5+-+psN-+-%
4-+-zP-+-+$
3+QsN-zPL+P#
2-+-+-zPP+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+q+-vl-'
6-+-zpl+nzp&
5+-zpN+-zp-%
4-zPPzpP+-+$
3zP-+P+-zPP#
2-+-+-trLmK"
1tR-+Q+RsN-!
xabcdefghy

[22...¦xf1 23.¥xf1 ¦f2+ 24.¥g2 ¤g6 25.£h5µ]
23.£b3?! [23.£h5] 23...¦xf1 [23...¥e5 24.¦xf2
¦xf2 25.¦a2 £f7 26.bxc5 dxc5µ] 24.¦xf1 ¦xf1
25.¥xf1 £f7 26.¢g2 ¤e5 27.£d1 b5 28.¥e2 bxc4
29.dxc4 £d7 30.b5 g4 [30...h5!?] 31.hxg4 ¤xg4
32.¥xg4 ¥xg4 33.£d3= ¥e5 34.¤f3 ¢g7 35.a4 £f7
36.¤h2 ¥c8 37.£f3 £g6 [37...£e6=] 38.¤e7² £e8
39.¤xc8 £xc8 40.a5 £c7 41.¤g4 [41.£g4+ ¢h7
42.£f5+ ¢g7 43.a6 £d8 (43...£f7?? 44.£xf7+ ¢xf7
45.b6 1–0) 44.¤g4±] 41...£xa5 42.£f5 £a2+
43.¢h3 £a3 44.¤xe5 [44.£d7+ ¢g6 45.£e6+ ¢h7
46.£f7+ ¢h8 47.£f8+ ¢h7 48.£xh6+ ¢g8 49.£g6+
¢f8 50.£f5+ ¢g7 51.¤xe5 dxe5 52.£xe5+ ¢f7
53.£d5+ avec des chances de gain si la dame
blanche parvient à soutenir une avance du pion e.
Mais c'est difficile car les Noirs ont leur mot à
dire avec le pion d4] 44...dxe5 45.£xe5+ ¢f7
46.£f5+ [46.£f4+ ¢g8 47.£xh6 d3 48.£g6+=]
46...¢g7 47.£e5+ ¢f7 48.£f5+ ¢g7 49.£e5+ 1/2

- 84 MI Godart F. (2422), GMI Bauer C. (2639)
Ronde 8 [C11]
1.e4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.e5 ¤fd7 4.f4 c5 5.¤f3 ¤c6
6.d4 cxd4 7.¤xd4 ¤xd4 8.£xd4 e6 9.¥e3 ¥c5
10.£d2 £b6 [10...¥xe3 11.£xe3 £b6 12.£xb6
¤xb6 13.¥d3 ¥d7 14.¤e2 f6 15.0–0 fxe5 16.fxe5
¢e7 17.¦f4 ¦af8 18.¦g4 g6 19.a4 ¦c8 20.¦b4 ¥c6
21.¤d4 ¤d7 22.¤f3 a5 23.¦h4 ¤c5 24.b4 axb4
25.¦xb4 ¦a8 26.a5 ¦a7 27.¦h4 ¤xd3 28.cxd3 h5
29.¤d4 1–0 (60) Svetushkin,D (2573)Drozdowski,K (2478) Minsk 2017] 11.¥xc5 ¤xc5
12.0–0–0 ¥d7 13.f5= [13.£d4 a6 14.h4 0–0–0
15.¦h3 ¥c6 16.¤e2 ¢b8 17.¦c3 ¤a4 18.£xb6 ¤xb6
19.¤d4 ¥d7 20.b3 ¤c8 21.h5 ¤e7 22.g4 ¦df8
23.g5 h6 24.¦h3 g6 25.hxg6 ¤xg6 26.¦xh6 ¤xf4
27.¥d3 ¦hg8 28.¦g1 ¦g7 29.¢d2 ¦fg8 30.¥h7 ¦h8
31.¢e3 ¦hxh7 32.¦xh7 ¦xh7 33.¢xf4 ¦h4+ 34.¦g4
¦h1 35.¤f3 ¦c1 36.¦g2 ¢c7 37.a4 ¢d8 38.¦h2
¥e8 39.¢e3 1/2–1/2 (40) Kasparov,G (2795)Timman,J (2595) Horgen 1995] 13...0–0–0 14.£d4
£c7 15.¥e2 ¢b8 16.fxe6 ¤xe6 17.£xd5 ¥c6
18.£c4 £xe5

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+l+n+-+&
5+-+-wq-+-%
4-+Q+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+L+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

19.¥f3 ¥xf3 20.gxf3 £e3+ 21.¢b1 £xf3³ 22.¦df1
£h5 23.a4 ¦d4 24.£b5 £xb5 25.¤xb5 ¦d7 26.¦f3
¦hd8 27.¦hf1 ¦d1+ 28.¦xd1 ¦xd1+ 29.¢a2 ¦d7
[29...¤g5] 30.c4 a5 31.¦f5 b6 32.¤c3 ¤d4 33.¦h5
h6 34.c5 ¢b7 35.cxb6 ¢xb6 [35...f5µ] 36.¤d5+
¢a6 37.b4 g6 38.b5+ ¢b7 39.¦e5 ¤f3 40.¦e3
¦xd5 41.¦xf3 f5 42.¦e3 f4 43.¦e7+ ¢c8 44.¦e6 f3
[44...g5 45.¦xh6 ¦d4 46.¢b3 f3 47.¦f6 ¦f4–+]
45.¦xg6 ¦f5 46.¦g1 f2 47.¦f1

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

47. ... ¢c7 48.¢b3 ¢d6 49.¢c4 ¦f4+ 50.¢d3 ¢c5
51.¢e3 ¦xa4 52.¦xf2 ¦a3+ 53.¢e4 ¢xb5 54.¦f5+
¢c4 55.¦h5 ¦a1 56.¦xh6 ¦e1+ 57.¢f5 a4 58.¦a6
¢b4 59.h4 a3 60.h5 ¢b3 61.h6 a2 62.h7 ¦h1
63.¢g6 ¢b2 64.¢g7 ¦xh7+ 65.¢xh7 a1£ 66.¦xa1
¢xa1 1/2
GMI Efimov I. (2416), MI Godart F. (2422)
Rronde 3 [D00]
1.d4 d5 2.¥g5 f6 3.¥h4 c5 4.e3 ¤c6 5.¤c3 [5.c3
£b6 6.£b3 c4 7.£c2 ¥f5 8.£c1 e6 9.¤d2 ¦c8
10.¤gf3 ¥d6 11.¥e2 ¤ge7 12.0–0 £c7 13.¥d1 h5
14.¥g3 ¥xg3 15.hxg3 g5 16.¥c2 h4 17.gxh4 g4
18.¤h2 ¦xh4 0–1 (43) Korotylev,A (2600)Anand,V (2801) Moscou 2007] 5...e6 6.¤f3 ¤h6
7.¥d3 c4 8.¥e2 ¤f5 9.0–0 ¥b4 10.e4 ¤xh4 [Une
possibilté de KO par uppercut était possible :
10...dxe4 11.¤xe4 ¤xh4 12.¤xh4 f5 13.¥h5+ g6
14.¤d2 £xh4–+] 11.¤xh4 0–0 12.exd5 exd5
13.¤f3 ¥xc3 14.bxc3 ¥f5 15.¦b1 ¦b8 16.¤h4 ¥e6
17.¦e1 ¦e8 18.¥g4 £d7 19.¥xe6+ ¦xe6 20.¦xe6
£xe6 21.g3 b6 22.¤g2 ¦e8 23.£f3 £e4

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

- 85 24.£xe4 ¦xe4 25.¤e3= ¤e7 26.¦b5 ¢f7
27.¤xd5?? [27.¢g2=] 27...a6 28.¦xb6 ¤xd5–+
29.¦xa6 ¤xc3 30.¦a7+ ¦e7 31.¦a8 ¦d7 32.a4
¦xd4 33.a5 ¦d2 34.a6 ¦xc2 35.¦c8 ¦a2 36.¦xc4
¤d5 37.¦c5 ¢e6 38.¦c6+ ¢d7 39.¦c4 ¦xa6
40.¦g4 g6 41.¦h4 h5 42.¦d4 ¢e6 43.¦e4+ ¢f5
44.¦c4 g5 45.h3 ¢e5 46.¢g2 ¦a2 47.¦c8 g4
48.¦h8 gxh3+ 49.¢g1 ¦a1+ 50.¢h2 ¦f1 51.¦xh5+
¢e4 52.¦h4+ ¢f3 53.¦d4 ¦xf2+ 54.¢xh3 ¤e3
55.¦f4+ ¢e2 56.¦e4 ¢d3 57.¦a4 f5 58.¢h4 ¢e2
59.¦b4 ¦h2+ 60.¢g5 ¢f3 61.¦b3 ¦g2 62.¢h4
¦xg3 0–1
MI De Schampheleire G. (2360),MI Villegas P. (2367)

Ronde 3 [E04]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.g3 dxc4 5.¥g2 ¥d7
6.¤e5 ¥c6 7.¤xc6 ¤xc6 8.0–0 £d7 9.e3 ¦d8
[9...0–0–0 10.¤c3 ¤d5 11.¥d2 ¥b4 12.£e2 ¤b6
13.¦fd1 f5 14.b3 cxb3 15.axb3 ¢b8 16.¤a4 ¤d5
17.¦dc1 ¥d6 18.b4 h5 19.b5 ¤ce7 20.¤c5 1–0 (73)
Sasikiran,K (2639)-Ponomariov,R (2710) Berlin
2015] 10.£a4 ¤b4 11.£xd7+ ¦xd7 12.¤a3 c5
13.¦d1 cxd4 14.exd4 ¥e7 15.¤xc4 0–0 16.¤e5=
¦c7 17.¥d2 ¤bd5 18.¦ac1 ¦fc8 19.¦xc7 ¦xc7
20.¦c1 ¦xc1+ 21.¥xc1 ¢f8 22.¢f1 ¢e8 23.¢e2
¤d7 24.¥d2 ¤7b6 25.¥e4 g6 26.¢d3 f6 27.¤c4
¤xc4 28.¢xc4 ¤b6+ 29.¢d3 [29.¢b5 ¤d5 30.¥xd5
exd5 31.¥f4 ¢d8 32.¥b8 a6+ 33.¢b6 ¢c8 34.¥f4 f5
35.¥h6²] 29...¤d5 30.h4 b5 31.h5 f5 32.¥f3 ¢d7
33.a3 g5 34.g4 fxg4 35.¥xg4 h6 36.¥d1 ¥f6
37.¢e4 ¥g7 38.¥e2 a6 39.¥f3 ¤f6+ 40.¢d3 ¤d5
41.b3 ¢d6 42.a4 ¥h8 43.¥e4 ¥f6 44.axb5 axb5
45.¥g6 ¥g7 46.¥e8 ¢e7 47.¥xb5 ¤f4+ 48.¥xf4
gxf4 49.¢e4 ¢d6 50.¥c4 ¥f6 51.f3 ¥h4 52.¢xf4
¥e1 53.¢e4 ¥b4 54.d5 exd5+ 55.¥xd5 ¥c3
56.¢d3 ¥e1 57.¢c4 ¢e5 58.¥c6 ¢f4 59.b4 ¢g5
60.b5 [60.¥e8 ¢f4 61.b5 ¢xf3 62.b6 ¥g3 63.¢b5
¢e4 64.¢a6 ¢f5 65.¢b7 ¢f6 66.¢c8 ¢g7 67.b7 ¢h7
68.b8£ ¥xb8 69.¢xb8=] 60...¥f2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+L+-+-zp&
5+P+-+-mkP%
4-+K+-+-+$
3+-+-+P+-#
2-+-+-vl-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

61.¥e8 [Les Blancs avaient encore des chances
pratiques, d'après le programme, en jouant :
61.¢d5! ¢f4 62.¢e6 ¢g5 63.¢e5 ¢xh5 (63...¥g3+
64.¢e4 ¢xh5 65.¢f5 ¥c7 66.f4 ¢h4 67.¢e4 h5
68.¢f3 ¥b6 69.¥e4 ¥c7 70.¥g6 ¥d8 71.¢e4 ¥b6
72.¢d5 ¢g4 73.f5 ¢g5 74.¢e6 h4 75.¥e8 h3 76.f6
h2 1–0 77.¥c6) 64.¥e8+ ¢h4 65.f4 1–0] 61...¢f4
62.¥c6 ¢g5 63.¥d7 [63.¢d5] 63...¢xh5 64.¢d5
¢g5 65.¢c6 h5 66.b6 ¥xb6 67.¢xb6 ¢f4 68.¢c5
¢xf3 69.¢d4 h4 70.¢d3 h3 71.¥xh3 1/2
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Quelques finales
Travailler et comprendre les finales sont l'une des clefs essentielles pour progresser en force dans la
maîtrise du jeu d'échecs.
N'ayant pas de rubrique spécifique aux finales dans la version actuelle du Pion F, nous nous devions de
vous proposer quelque chose. C'est maintenant chose faite avec une touche originale : nous puisons les
exercices dans d'anciennes publication échiquéennes.
Nous ouvrons ainsi le bal par l'Alphabet du Jeu des Echecs (1874) de Casimir Sanson ( ? - 1873).
Au travers de quelques problèmes proposés ici, découvrons ce que nos illustres ancêtres pouvaient bien
étudier en matière de finales il y a près de 150 ans.
Voici la table des matières :

Nombre de thèmes sont basés sur la présence de certaines pièces. Il s'en suit quelques problèmes de mat
de deux à quatre coups.
Nous reprenons à chaque fois la ligne principale proposée dans le livre. Auxquels nous ajoutons, en
commentaires, quelques lignes secondaires pour éclairer le lecteur.

- 87 Un œil exercé associé à une bonne mémoire visuelle notera que nombre de ces problèmes tiennent
encore la route aujourd'hui et qu'il sont encore enseignés. Par exemple les études 10 et 14 sont reprises
dans le tome 1 sur Les Finales de Jacques Villeuneve, publié aux éditions Garnier zn 1982.
La rédaction ne disposant pas d'une base de données documentant des milliers de problèmes d'échecs et
ne maîtrisant pas les outils en ligne qui ont cette vocation, il nous est bien souvent difficile de préciser
d'où ont été extraits les exercices. Le sont-ils de l'Analyse du jeu des échecs de François-André
Danican Philidor (1726-1795) ? Ou d'une publication de Philippe Stamma (1705-1755) ? Ou de bien
d'autres auteurs et problémistes ? Les spécialistes pourront certainement apporter une réponse.

Collection Etienne Cornil

- 88 Etudes sur les fins de parties
Etude 6 : Pion contre un Pion

Etude 14 : deux Pions contre deux Pions

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

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

1.b6 g3 2.b7 g2 3.b8£ g1£ 4.£h8+ [La
manoeuvre que tous les jouuers d'échecs se
doivent de connaître : grâce à l'échec, le roi doit
se mettre sur la même colonne que la dame. Ce
qui lui sera fatal au prochain coup] ¢g6 5.£g8+
¢h5 6.£xg1 1-0
Etude 10 : Pion contre deux Pions

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+k+-+-'
6-+-+-+-+&
5zPP+K+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
1.¢c5 ¢c7 [1...¢c8?? 2.¢b6 ¢b8 3.a6 bxa6 4.¢xa6
¢a8 5.b6 ¢b8 6.b7 (Un petit truc à retenir pour
les joueurs qui débutent : si en poussant votre
pion sur la 7ème traverse, vous faite échec , alors
la patie est nulle. Dans le cas contraire, comme
ici, la partie est gagnée : ¢c7 7.¢a7 1–0] 2.b6+
¢b8 3.¢d6 ¢c8 4.¢e7 ¢b8 5.¢d7 ¢a8 6.a6 ¢b8=
[6...bxa6?? 7.¢c7 1–0] 1/2

[Etude de Bernhard Horwitz et Josef Kling, 1851]
1.¢f4 ¢b6 [Aucun des pion ne peut démarrer sous
peine d'être capturé par le roi qui n'a aucun
soucis à entrer dans le carré : 1...h5 2.¢g5 d5
3.¢xh5 d4 4.¢g4+-] 2.¢f5 ¢c7 [2...h5 3.¢g5 d5
4.¢xh5 d4 5.¢g4+-] 3.¢f6 ¢b6 4.¢e6 ¢c7 [4...h5
5.¢xd6 h4 6.c7 ¢b7 7.¢d7+-] 5.¢d5 h5 6.b6+
¢xb6 7.¢xd6 h4 8.¢d7 1-0
Etude 15 : deux Pions contre deux Pions

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

1.b4 f5 2.b5 f4 3.b6 f3 4.b7 f2 5.b8£ f1£ 6.£b5+
[La pointe qui, grâce à l'échange des dames,
donne la victoire aux Blancs] 6...£xb5+ 7.¢xb5
¢g5 8.a4 1-0

- 89 Etude 16 : deux Pions contre trois Pions

Etude 16 : Tour contre Fou

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

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+K+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3tR-vl-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

1.h5 gxh5 [1...g5+?? 2.¢f5 ¢d7 3.¢xf6 ¢d6 4.¢g6
¢e6 5.¢xh6 ¢f6 6.¢h7 ¢f7 7.h6 ¢f6 8.¢g8+-]
2.gxh5 ¢d7 3.¢f5 ¢e7 4.¢g6 ¢e6 5.¢xh6 ¢f7
6.¢h7 f5 7.h6 f4 8.¢h8 f3 9.h7 f2 pat 1/2

[Composition de Giambattista Lolli (1698-1769)]
1...¥d2 2.¦b3 ¥a5 3.¦b7 ¥c3 4.¦f7+ ¢g8 5.¢e7
¥d4 6.¢e8 ¥c3 7.¦f3 ¥b2 8.¦g3+ ¢h7 9.¢f7 ¢h6
10.¦g6+ ¢h5 1/2 [Casimir Mason : « La partie est
nulle. Le Fou empêchera le Roi blanc
d'approcher]

Etude 15 : Dame contre Fou et Cavalier

Etude 31 : Cavalier contre deux Pions

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+n+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4Q+-+-+-+$
3+-+-+-mk-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+l+K!
xabcdefghy

[Une composition de Domenico Lorenzo Ponziani
(1719-1796)] 1...¥g2+ 2.¢g1 ¤g5 3.£a3+ ¤f3+
4.£xf3+ ¢xf3 1/2 [Casimir Mason : « En général,
la Dame contre Fou et Cavalier ne peut faire que
partie nulle »]

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

1...¢h1 2.¤f6 ¢h2 3.¤g4+ ¢h1 4.¢f1 g5 5.¢f2 h2
6.¤e3 g4 7.¤f1 g3+ 8.¤xg3# 0-1
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Au gré des lectures
Le trait aux échecs est-il un avantage ?
Présentation
Publié dans le Palamède Français de janvier 1865, page 225, une intéressante statistique sur les chances
de gains des Blancs et des Noirs en fonction de l'ouverture choisie. Certains résultats paraissent, à la vue
de notre connaissance actuelle, curieux. Ainsi la défense Philidor offrirait de meilleures chances aux
Noirs qu'aux Blancs. Et les débuts fermés semblent en 1867 peu prometteurs pour les Blancs.
Le texte
Dans le but d'aider à résoudre cette question controversée, de savoir s'il est avantageux de jouer le
premier coup, un de nos correspondants, de l'Illustrated London News, nous adresse la table suivante,
dans laquelle il a classé le résultat d'environ cinq cents parties jouées sur différents débuts par des
notabilités, en donnant le relevé des parties gagnées par le premier joueur, de celle gagnées par le second
et de celles qui ont été nulles :

Les résultats de ce tableau s'accordent à peu près exactement avec ceux des analyses respectives et
tendent à prouver ce que nous avons dit souvent, que, dans les débuts ouverts, le joueur qui a le trait a un
avantage positif sur son adversaire, tandis que, dans les débuts fermés, cet avantage est neutralisé, quand
il ne passe pas entièrement de l'autre côté. Il serait maintenant intéressant que la même expérience fût
faite sur cinq cents autres parties, afin de confirmer l'exactitude de ces chiffres.

- 91 Les Revues d'antan
Présentation
Le numéro 8 de la Stratégie du 15 août 1874 nous offre un inventaire contemporain des publications
échiquéennes françaises.
L'article, dont nous reproduisons ici la première partie, est signé par Charles Joliet (1832-1910), auteur
prolifique à qui l'on doit, dans le domaine échiquéen, l'écriture d'une pièce de théâtre en un acte nommée
« Mat » dont l'action se joue dans la grande salle du Café de la Régence. Si un de nos lecteurs a déjà vu
cette pièce, nous l'invitons à nous contacter. Nous ignorons si elle est encore occasionnellement à
l'affiche d'un théâtre.
Pourquoi publier cette liste ? Nous pensons qu'elle permettra mieux à nos lecteurs de situer les sources
de notre rubrique. Tout évoquant les rédacteurs historiques de ces revues.
Si vous souhaitez vous informer davantage sur le développement historique du jeu en France, nous vous
invitons à découvrir l'excellent site animé par Dominique Thimognier : <Héritage des Echecs
Français>. Vous y découvrirez nombre d'anecdotes sur Paul Journoud, Ladislas Maczuski ou encore
Arnous de Rivière. Et bien sûr vous avez également la possibilité de retrouver certaines de ces
publications française du 19ème siècle, probablement toutes dans le domaine public, sur la Bibliothèque
Nationale de France <Gallica>.
Le texte
Le Palamède, 1836-1847
Le premier journal d'échecs en France, le Palamède en 1836 par Labourdonnais, avec Méry comme
principal collaborateur. La publication n'en fut pas très régulière, et il ne parut que 35 numéros en trois
ans et demi.
Saint-Amant reprit la direction du Palamède le 15 décembre 1841, et le journal continua sans
interruption jusqu'à la fin de l'année 1847.
La Régence
Première série, 1849-1851
La Régence parut quelque temps après la révolution de 1848. et fut dirigée par Kiéséritzki. On attribue à
la notation qu'il avait adoptée l'interruption du journal.
Deuxième série, 1856 — Troisième série, 1860
Après un intervalle de cinq ans, La Régence reparut sous la direction de M. Arnous de Rivière. Cette
seconde série forme treize numéros.
Après une nouvelle interruption, une 3ème série parut en 1860 sous la direction de M. Journoud.
La Nouvelle Régence, 1861-1864
Au bout d'un an, M. Journoud devint propriétaire du journal d'échecs, qui prit le titre de La Nouvelle
Régence.

- 92 Le Palamède français, 1864-1865
Au mois d'avril 1864, M. Journoud s'entendit avec M. Lahure et fonda le Palamède français, qu'il ne
dirigea que six mois, et qui parut de septembre 1864 à décembre 1865. Après lui, la rédaction fut confiée
à M. Maczuski et divers amateurs.
Le Sphinx, 1865-1867
En quittant la direction du Palamède Français, M. Journoud fonda le Sphinx, bi-mensuel. La collection
forme une année et dix-huit numéros.
La Stratégie, 1867
En cours.
Le Philidorien, 1868
Le Philidorien, fondé sous la direction de M. Sanson, a paru d'avril à septembre 1868.
L'Echiquier, 1869-1872
L'Echiquier a été dirigé, comme le Philidorien, M. Sanson. La collection se compose de treize numéros
Le Pion, 1873
Le Pion, premier essai d'un journal d'échecs en province, a été créé par le cercle Artistique de Marseille,
sous la direction de M. Maczuski. Quatre numéros seulement ont été publiés.
Complément
La publication de la Stratégie continue jusqu'en 1940. La rédaction sera assurée successivement par Jean
Preti (1867-1875), Numa Preti (1875-1907) et Henri Delaire (1907-1940). De nos jours encore, cette
publication remarquablement riche est l'une des sources majeures des historiens du jeu d'échecs.
Il y a encore de très nombreuses publications françaises à citer comme les Echiquier d'Aix (1878-1884),
l'Echiquier Français (1906-1909), la Renaissance Echiquéenne (1912), les Cahiers de l'Echiquier
Français (1925-1937), … La liste est longue.
Et bien sûr les publications belges francophones que nous aborderons plus tard comme la Revue du
Cercle de Bruxelles (1900-1909, 2008-en cours), L'Echiquier (1925-1939), … Pour ce faire nous
pouvons vous conseiller le livre Belgian chess publications : an annotated bibliography, d'Henri
Serruys et Guy Van Habberney.
Le but ne sera pas de détailler chaque publication. Ce serait un travail trop fastidieux et de trop grande
ampleur pour les pages du PION F.
Ainsi notre vocation sera limitée à vous susurrer à l'oreille certaines des publications francophones les
plus importantes, tout en y indiquant le rédacteur et la période de publication.
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- 94 Comment réfléchit un joueur d'échecs?
Présentation
Par un pur hasard teinté d'une once de chance, nous avons reçu de Thierry Audin plusieurs numéros de
la revue belge hebdomadaire Contre-Jeu dont la publication a débuté en janvier 1985 (ou peut-être à la
toute fin de décembre 1984) sous l'impulsion de Raymond Desolle, éditeur responsable, et Jean-Marc
Flament, rédacteur en chef.
Nous reproduisons ici un article rédigé par Jean-Marc Flament et Jean-François Jourdain.
Le sujet ? Une approche du processus de réflexion des joueurs placés devant une même position
d'échecs. Pourquoi certains coups son rejetés par certains mais joués par d'autres ? Comment se
construire la réflexion qui permet d'aboutir à la sélection d'un coup. Et quelques questions pertinentes
relatives au bagage historique que les joueurs les plus forts ont acquis au fil des années et qui leur
permettent, sans doute, d'identifier plus vite le bon coup candidat.
L'article est suivi par d'autres avec des diagrammes variés. Nous nous nous limitons ici à vous présenter
le premier diagramme. Et nous vous invitons, avant de poursuivre la lecture, de vous plonger quelques
minutes sur la position et prendre le temps déterminer quel aurait été votre coup candidat.
Le texte (Contre-Jeu N°1)
Le meilleur moyen de progresser aux échecs n'est-il pas d'apprendre à réfléchir comme plus fort que
soi ? Nous proposons à tous nos lecteurs de placer sur un échiquier la position suivante et d'y réfléchir
comme s'ils étaient au trait, avec les Blancs, dans une partie. Notez le processus de votre réflexion, vos
calculs éventuels et le coup que vous déciderez finalement de jouer .
Envoyez-nous vos notes ou gardez les. Nous publierons la manière de traiter la position de joueurs de
toutes forces . Vous pourrez comparer votre manière de réfléchir à celle des plus forts joueurs Belges.

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zpl+-vlpzp-'
6-zpp+p+-zp&
5+-+-zP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPL+N+-#
2P+Q+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
Xabcdefghy
Le texte (Contre-Jeu N°4)

Notre grande enquête a vraiment débuté ! Notre but à travers elle est de cerner de façon de plus en plus
précise la manière de penser des joueurs d'échecs.
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joueur moyen à ce qu'il est chez le fort joueur ? Ou bien faut-il chercher dans d'autres critères ce qui fait
la supériorité d'un joueur sur un autre, d'un Maître sur un amateur, d'un Grand Maître sur un Maître ?
En questionnant des joueurs de toutes forces, nous pensons parvenir au bout d'un certain temps à dégager
quelques vérités.
De même qu'une partie en consultation est extrêmement enrichissante parce qu'elle confronte différents
systèmes de pensée, nous pensons que vous trouverez dans notre enquête de nombreuses occasions
d'affiner votre jugement échiquéen au contact d'autres modèles.
A terme, ce genre d'exercice est de nature à améliorer le niveau de jeu en Belgique. Pour en retirer un
maximum de profit, il est cependant indispensable que vous cherchiez d'abord vous-même, avant de
tourner la page, ce que vous joueriez dans la position du diagramme ci-dessous avec les Blancs.
Ensuite, seulement, confrontez vos notes avec celles des autres et tirez-en les conclusions qui s'imposent.
C'est fait ? Très bien ! Alors tournez la page et découvrez les résultats de l'enquête menée, pour sa plus
grande part, par Jean-François Jourdain !
COMMENT RAISONNE UN JOUEUR D'ECHECS ?
Suite à la position parue dans CONTRE-JEU n.1, p.22, nous avons interrogé des joueurs de différents
niveaux en leur soumettant tous la même question : que pensez-vous de cette position et quel coup
joueriez-vous avec les Blancs ? Les réponses, comme on va le voir, sont fort diverses et beaucoup moins
"linéaires" que prévu. En d'autres termes, la qualité du coup proposé n'augmente pas forcément avec les
points Elo, même si, en gros, les bons experts ont tous trouvé le bon plan.
+ NC, 17 ans, joue aux échecs depuis 6 mois :
Les Blancs sont mieux car ils ont des promesses d'attaque sur le roque noir.
Le sacrifice ultérieur du Fcl est à retenir. La poussée du pion c permettrait au pion d d'avancer.
Un échange généralisé sur la case d5 éliminerait le pion é6. Ensuite, une poussée du pion é en é6
supprimerait le pion f7 et créerait une case faible en g6 pour y poster la Dame. De plus, le Cf3 pourrait
alors se poster en é5.
Si toutes ces conditions sont remplies (sans tenir compte du mouvement des pièces noires) une attaque
deviendrait possible. Cependant, il est nécessaire avant tout de roquer pour que c4 soit sans danger
(Fb4+). Il serait peut-être plus intéressant de roquer à l'aile Dame pour pouvoir, pousser les pions de
l'aile Roi sur le roque ?
Le roque à l'aile Dame semble cependant douteux à cause de Fa3+ et il semble plus sage de roquer du
côté court.
Coup sélectionné : 0-0.
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Je jouerais 1.h4 parce que cela donne des chances d'attaque contre le Roi adverse. Les Blancs ont une
attaque à l'aile Roi, c'est donc clairement là-dessus qu'il faut jouer.
Avec h4 les Blancs ont la possibilité dans plusieurs variantes de jouer Cg5 et si les Noirs prennent avec
le pion, la colonne h sera ouverte. Je ne vois rien comme suite valable directe avec Fh7+.
0-0 est trop lent car les Blancs doivent attaquer au plus vite. C'est pourquoi je joue h4.
Coup sélectionné : h4.
+ Joueur de club, 50 ans, 1656 Elo :
Il importe dans cette position de prévenir la réaction noire avec c5. J'envisage donc Fé4.
La suite pourrait bien être 1...Cd7 (pour préparer f6) 2.0-0 f6 3.Ff4 f5 4.Fd3 c5 5.Cd2 pour essayer
d'installer le C en d6 via c4. Dans cette position, g5 pour les Noirs ne marche pas à cause de 6.Fg3 f4
7.Fh7+ Rh8 8.Dxg6 et les Blancs gagnent.
Coup sélectionné : Fé4.
+ Joueur de club, 40 ans, 1773 Elo :
Les pièces des Blancs sont braquées sur le roque noir. On peut donc envisager une attaque sur le roque,
même au prix d'un sacrifice sur h6 1?
A voir.
Dans cette optique, il serait intéressant d'amener le Cf3 en é4 via d2. Un autre plan qui vient à l'esprit est
l'attaque du roque par g4, avec l'idée d'ouvrir la colonne g ou h. En réalité, il me semble avoir déjà vu
cette position.
Coup sélectionné : g4.
+ Joueur de 1890 Elo, 33 ans :
Quelles sont les caractéristiques de la position ? Les Blancs ont un meilleur développement. Le roque
noir est dégarni et affaibli. Le centre blanc est cependant fragile.
Plans possibles :
a) accentuer la faiblesse des cases noires chez les Noirs p.ex. a4 avec idée Fa3, 0-0, Cd2, Cé4.
b) attaquer immédiatement le roque en permutant la Dc2 et le Fd3.
Nécessité, alors, de calculs précis avec la réaction c5. 13
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1) est trop lent. Il est alors impossible de justifier le coup é5, que les Blancs viennent de jouer
visiblement. Éliminé sans calcul de variantes.
2) 1.Fh7+ Rh8 2.Fé4 Dc7; 3.h4 c5 4.Fxb7 Dxb7; 5.Cg5 !? Intéressant à vérifier. Probablement
avantage aux Blancs.
3) Ne donne rien apparemment.
4) Intéressant (cf.2), avec en plus la possibilité de jouer Th3. A vérifier.
5) Insuffisant à cause de c5.
Au total, après 12 minutes de réflexion, je jouerais Fh7+ sans calculs plus approfondis, les suites
semblant favorables pour les Blancs.
Coup sélectionné : Fh7+.
Joueur très entraîné, 25 ans, 1983 points :
Les Blancs ont l'initiative et semblent avoir une attaque à l'aile Roi. Ils ont déjà obtenu un succès avec
l'affaiblissement du roque noir par h6. Malgré tout, il ne me semble pas facile de poursuivre l'attaque de
manière énergique. Il faut aussi tenir compte que les Noirs vont tenter de se libérer en jouant c5. Faut-il
donc chercher une suite tranchante ou bien prendre des mesures contre c5 ? Si une finale se présente, les
Blancs ne seraient pas mieux avec leur mauvais Fou.
Les premiers coups-candidats que j'envisage à la volée sont 0-0, h4, Fé4, a4. De plus, il faut toujours
garder à l'esprit des suites à sacrifice avec Fxh6.
J'examine d'abord 1.0-0 c5 (semble logique) sur quoi les Noirs vont certainement poursuivre par Cc6,
Tc8 et se seront certainement libérés. Cela me semble un coup trop lent pour prendre l'avantage. J'y
reviendrai si je ne trouve rien de mieux.
1.h4, avec l'idée de jouer éventuellement Cg5 ? Mais après ? Non, ça ne tient pas debout.
1.Fé4 semble plus intéressant. Cela interdit pour l'instant c5 ainsi que la venue éventuelle de la Dame
noire en d5. Que peuvent jouer les Noirs ? Dc7, Fé6 ?
Si 1...Dc7, une bonne suite me parait être 2.a4 p.ex. c5; 3.Fa3 cxd4; 4.Fxé7 Dxé7 5.cxd4 et les Noirs ont
des problèmes pour développer convenablement leur Cb8.
Si 1...Fé6 alors 2.a4 et les Noirs ont toujours des problèmes pour se développer. Oui, décidément, ce
coup semble paralyser quelque peu le jeu noir.
Coup sélectionné : Fé4.
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Je commence par examiner le matériel, puis le développement et je vois que les Blancs n'ont pas encore
roqué ; le centre blanc m'a l'air assez faible mais les pièces mineures blanches sont braquées vers le
roque noir : il n'y a pas beaucoup de défenseurs de ce côté . Il faudrait peut-être profiter de cela tout de
suite car si on se permet d'attendre, les Noirs peuvent peut-être se protéger. Si les Blancs font le petit
roque, les Noirs peuvent jouer Fa6 échangeant le Fou. A première vue, les Noirs me semblent mieux à
cause de la fragilité du centre blanc que les Noirs peuvent attaquer par ç5 .
Peut -être qu'en lançant une attaque-éclair ? Mais il faut que ça passe, ce n'est pas évident....
Avec par exemple h4 suivi de h5 ,Ch2 et Cg4, il y a des menaces de sacrifices assez horribles. A mon
avis, les Noirs vont réagir au centre par c5.
C'est décidé, en partie sérieuse je jouerais h4 car il n'y a plus rien à perdre, de toutes façons le centre
blanc est mauvais: il faut foncer, se préparer au sacrifice et jouer "précis" mais pour l'instant, il ne sert à
rien de calculer : ça doit être bon pour les Blancs. F
Coup sélectionné : h4.
Joueur de Division II 30 ans 2031 Elo :
Le premier coup logique dans cette position semble c4 pour contrôler la case d5, mais 1...c5 1 mine le
centre blanc.
Sur 1.0-0 suit c5 1 A rejeter. 1.Cd2 avec idée f4 semble tentant mais 1...c5 !
Il faut donc éviter c5... Dans ce but, le seul coup semble Fé4. Sur Dc7 suit alors c4 et sur 2...c5 suit 3.d5.
Attaquer le roque noir par g4 ou h4 est tentant, mais le Roi blanc reste au centre. Dangereux.
Je jouerais donc Fé4 suivi de c4 et de 0-0.
Coup sélectionné : Fé4.
Joueur de Division I, 22 ans, 2127 Elo.
Les Blancs ont un net avantage : plus d'espace et des possibilités d'attaque sur le roque noir. Et ce pion en
c6 a l'air ridicule ! Il embarrasse toutes les pièces noires. La seule possibilité de contre-jeu des Noirs
réside dans la poussée c5 qui créerait un peu de pression sur d4. Mais c'est bien lent...
Dans ce genre de position, on envisage tout de suite une violente attaque à sacrifices sur le roque.
L'idée "naïve » Dé2 pour jouer Dé4 est simplement réfutée par c5 et si Fc2 (pour jouer Dd3), alors Fa6
est gênant.
Fxh6 ? Bien, mais il n'y a pas de bonne suite. C'est pour le moins prématuré.
Cg5 ? Impossible, il est trois fois dessus.
Et si on jouait h4 ? Alors Cg5 deviendrait envisageable, d'autant plus qu'en prenant les Noirs signeraient
leur arrêt de mort : la menace Fh7+, Fg8+ et Dh7 mat deviendrait imparable.
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quand même et on menace brillamment Fa6 !
Il va donc devoir jouer 1...f5, ce qui lui créera un nouveau trou en g6. Je prends en passant, puis je joue
quand même Cg5, toujours avec les mêmes menaces... A mon avis, il ne s'en sort pas sans lâcher du lest.
Je joue donc h4 et je rêve à avoir un jour cette position en interclubs !
Coup sélectionné : h4.
Joueur de Division I, 25 ans, 2159 Elo :
Les Blancs sont mieux car
a) Ils dominent les deux diagonales cl-h6 et bl-h7 avec leurs Fous.
b) Le pion é5 exerce une action très restrictive sur l'aile Roi noire en empêchant p.ex. Cd7-f6.
c) Le roque noir est affaibli, ce qui laisse planer la menace potentielle Fxh6; de plus, g6 est très faible.
Les Noirs doivent réagir au centre par c5, Cc6, Tc8 etc. Mais à mon avis l'attaque blanche arrive la
première (et de loin I).
Il y a trois coups à envisager
a) 1.0-0 avec idée C bouge, f4 et f5, mais cela a l'air trop lent, les Noirs réagissent avec c5 etc.
b) 1.g4 pour suivre par h4 et g5 et attaque de pions sur le roque.
c) 1.h4 avec idée Cg5 menaçant Fh7+ Rg8 Fg81 avec mat imparable. Les Noirs ne peuvent prendre la
Cavalier car alors on joue le coup intermédiaire Fh7+ et sur Rh8 on ouvre la colonne avec attaque de
mat.
La variante b) peut être intéressante, mais après une analyse plus poussée la variante c) est la plus
séduisante et semble offrir davantage de ressources aux Blancs... C'est donc sur elle que je porte mon
choix.
Coup sélectionné : h4.
Maître national, 2375 Elo :
Ha ! Ha 1 C'est facile, ça I C'est une partie d'Alekhine. Il faut jouer 1.h4 et les Blancs gagnent
rapidement. Tu veux que je te montre toute la partie ? Regarde 1.d4 Cf6 2.c4 b6 (etc.)
Exact ! Luc Winants ! Il s'agissait bien d'une partie Alekhine-König jouée à Vienne en 1922 ... Après
les coups : 1.d4-Cf6; 2.ç4-b6 3.Cç3-Fb7; 4.Dç2-d5; 5.çxd5-Cxd5; 6.Cf3-é6; 7.é4-Cxç3; 8.bxç3-Fé7;
9.Fb5+!-ç6; 10.Fd3-0-0?; 11.é5-h6, nous arrivons à la position sur laquelle nous vous demandions de
vous prononcer.
A ce propos, le GMI Larsen note que si 12.0-0? échoue sur le simple coup 12..-ç5 qui démolit le centre
blanc, 12.Fé4? ne s'inscrit pas dans la logique de la position car il s'agit d'une vue à court terme . Après
couverture du Fb7, les Noirs menaceront quand même ç5 . On ne peut concevoir que 11.é5, sacrifiant
délibérément la souplesse du centre blanc ait été joué dans le but d'empêcher les Noirs (un court instant)
de profiter de cette rigidité.
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librement consentie, c'est de mener à la victoire.
Alekhine joua 12.h4!, König répondit 12..ç5 et maintenant, 13.Cg5 ne va pas à cause de 13..-çxd4;
14.Fh7+?-Rh8; 15.Fg8?-d3!
La suite correcte : 13.Th3-Rh8 (13...-f5; 14.éxf6-Fxf6; 15.Cg5!) 14.Fxh6!-f5 (14...-gxh6; 15.Dd2)
15.éxf6-Fxf6; 16.Fg5-çxd4; 17.Cé5-Cç6; 18.Dé2!-g6; 19.Fxg6-Rg7; 20.Fh6+!-Rg8; 21.Cxç6-Fxç6;
22.Dxé6+-Rh8; 23.Fxf8-Dxf8; 24.Dxç6-abandon.
Nous laissons au lecteur le soin de découvrir ce qui se passe sur 18...-Cxé5.
Peut-on hasarder à ce stade de notre enquête une petite hypothèse ? Dans cette position qui réclame une
énergique prise de position, les joueurs les moins sûrs se réfugient dans le dogme (0-0) ou dans un
réflexe de prudence (Fé4) sans mesurer vraiment les atouts à long terme des Noirs dans semblable
position. Les plus forts "osent" davantage, aidés en cela, il est vrai, par la constatation que l'expectative
ne conduit qu'à une détérioration de la position.
Le très fort joueur serait-il celui dont la culture échiquéenne est si étendue et la mémoire à ce point
excellente que toute position appelle en lui plus que des réminiscences ?
Cela demande vérification !
Complément
Le rédacteur du PION F a soumis cette position au module d'analyse Stockfish 13 pour d'abord avoir une
estimation de la position et ensuite connaître quelles sont les variantes que le programme envisage en
premier. Au terme d'une demi-heure d'analyses, voici le résultat sur un Thinkpad T490, processeur I78665U (8 cœurs logiques épaulés par 32 gigas de mémoire vive) :

Le coup h4 est donc le plus fort. Il ne faut que quelques secondes au programme pour le proposer. Moins
prometteur est Fh7 suivi d'un h4 rapide.
Alexandre Alekhine avait donc vu juste !
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Humour échiquéen

- Ça c'est un drôle de coup de Pat !
(Les Echecs, N°12, 07/1948)
- Vous jouez sur un échiquier sans case ?
- Ben oui, pour débuter, c'est bien plus facile.
(Bouts de bois, 1932)

(Chess Review, 09/1939)
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Un arbitre vous répond !
J’aborde – Enfin ! diront les mauvaises langues - le dossier des départages en répondant à une question
à moi posée par l’excellent arbitre Timothé Scaillet sur celui appelé « Armageddon ».
Vous attendrez encore un peu pour un dossier complet.
Je continuerai cette fois-ci avec une explication sur l’alternance des couleurs dans le Système Suisse car
je ne compte plus les interpellations curieuses ou « sauvages » sur le sujet.

1.

Armageddon

Question: dans les compétitions FIDE, le blitz « Armageddon » (ou « Mort subite ») se joue à la
cadence de 5 minutes pour les blancs et 4 minutes pour les noirs, avec un incrément de 3 secondes par
coup à compter du 61ème coup (Fischer). Mais il n'est pas indiqué comment la couleur est choisie.
Aurais-tu une réponse à m'apporter ?
Réponse :
« Armageddon » dans le langage courant : « Ce mot est utilisé pour désigner des batailles
catastrophiques, éventuellement d'ampleur planétaire, et, au sens de bataille finale, celle dont l'issue
donnera la victoire définitive. Ainsi, à l'inverse du dicton « perdre une bataille mais pas la guerre »,
désigner une bataille à venir comme un Armageddon, c'est sous-entendre que perdre cette future bataille,
c'est perdre la guerre. »
(voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Armageddon).
L’ « Armageddon » (ou « Partie décisive » ou « Mort subite/ Sudden Death Match ») est un départage
(ou Tie-break) – i.e. une méthode pour classer au final des joueurs à égalité de points – sur l’échiquier –
i.e. par opposition aux méthodes basées sur des calculs savants sur les parties déjà jouées et/ou les
classements intermédiaires et finaux.
***

Un peu d’histoire :
Je n’avais aucune lumière sur l’origine et de la pratique et de l’emploi de l’expression aux échecs jusqu’à ce que je sollicite
Luc Winants (GMI) et qu’il m’éclaire de sa science documentaire et de sa mémoire – je le remercie vivement tant pour sa
diligence que pour son amabilité. Des précisions supplémentaires me furent également fournies par Jean-Claude Moingt (MF,
ancien Président de la FFE et co-organisateur de l’événement ci-après mentionné), qu’il en soit également remercié.
En ce qui concerne la pratique, il en ressort qu’il n’est pas impossible, tant s’en faut, que le premier usage officiel de cette
formule de départage remonte au trophée IMMOPAR qui s’est tenu au théâtre des Champs-Elysées de 1990 à 1992 (elle
aurait été suggérée aux organisateurs par Gary Kasparov himself qui l’aurait découverte à Londres en 1989 lors d’un tournoi
d’exhibition). La première édition donnait encore un temps égal aux deux couleurs considérant le trait comme un avantage
suffisant, la formule 6-5 aurait été introduite à la seconde édition : en 2003, le célèbre arbitre néerlandais Geurt Gijssen – il
arbitra d’ailleurs l’édition de 1990 – parle dans sa tout aussi célèbre chronique « An arbiter’s notebook » de « Immopar 6-5 »
pour désigner la formule.
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ce dernier dans l’enthousiasme fit tomber la pendule (« Sur un véritable coup de massue de Kortchnoï, la pendule vacilla
avant de s’écraser sur le sol » commente la revue Europe-Echecs de l’époque !). Après moult péripéties (l’arbitre, Geurt
Gijssen donc, jugea - correctement d’ailleurs - la position nulle au moment de l’incident et accorda en un premier temps la
victoire à Kortchnoï, ce qui est assez hallucinant !), la partie fut rejouée et gagnée par Kasparov. Petite question : comme
arbitre, quelle serait, aujourd’hui, votre décision ?
Tout ceci peut être vérifié dans l’excellent webinaire « Il était une fois le trophée Immopar » (2021) qui commémore
l’événement, somme toute exceptionnel.
Luc Winants émet la séduisante hypothèse, somme toute assez vraisemblable, que le film du genre catastrophe
« Armageddon » de Michaël Bay avec Bruce Willis, sorti en 1998, fut par la suite éponyme de la formule, car l’année citée
correspond à celle des premiers usages officiels par la FIDE (au championnat du monde).
Tout cet encart appelle évidemment à d’avantage de recherches régies par une approche historiographique plus orthodoxe.

***
L’Armageddon (je laisse tomber pour la suite les guillemets) est décisif dans la mesure où il désigne
nécessairement un vainqueur et ne nécessite donc pas de parties supplémentaires. Il exclut la nulle.
En cas de nullité (nulles théoriques [pat, position morte] ou nulles compétitives [3ème ou 5ème
répétition, règles des 50 ou 75 coups]), les Noirs gagnent. Il est à noter que dès que les Blancs n’ont
plus aucune suite de coups légaux pour mater, on devrait aussi arrêter la partie puisqu’ils ne peuvent plus
espérer que la nulle («Cependant, la partie est nulle, si la position est telle que l’adversaire ne peut mater
le roi du joueur par aucune suite de coups légaux.» [ However, the game is drawn if the position is such that the opponent
cannot checkmate the player’s king by any possible series of legal moves .] dans les articles 6.9 sur la chute du drapeau et
7.5.5 sur les coups illégaux achevés des Règles de Compétition). Par contre, si les Noirs n’en n’ont plus,
ils peuvent encore gagner !
Son fonctionnement habituel dans les compétitions FIDE :
Le Blitz Armageddon se joue à la cadence de 5 minutes pour les Blancs et 4 minutes pour les Noirs,
avec un incrément (Fischer) de 2 secondes par coup à compter du 61 ème coup. Les Blancs doivent
gagner, pour les Noirs, une nulle est suffisante pour gagner le match.
(FIDE arbiters’ manual 2021) (…) one final “sudden death match” shall be played. The playing time should be 5 minutes for White and 4
minutes for Black, or a similar playing time. White has to win the game, for Black a draw is sufficient to win the match.
It is now more usual for a sudden death match to have the suggested time control but with a two second increment starting after move 60.

Quelques remarques :
·
·
·

C’est bien un Blitz (5min+60x3sec ≤ 10min) selon l’article B.1 de l’Annexe B des
Règles du Jeu ;
Puisque les Blancs se trouvent dans l’obligation de gagner, il leur est accordé plus de
temps (pas des masses cependant) ;
Il ne peut être homologué FIDE (i.e. compter pour la cote Blitz FIDE d’un joueur) car
les parties où les deux joueurs ont des temps de jeu différents ne sont pas comptabilisées ;
(FIDE arbiters’ manual 2021) Games where both players have different playing times are not rated.
An Armageddon game cannot be rated as each player has a different time for the game. Games with a time handicap
for either player cannot be rated either.
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Il est impératif de posséder une pendule programmable (comme la DGT 3000) et d’en
avoir une bonne maîtrise ;
Armageddon
Dans des tournois d’échecs parfois il faut forcer une décision en cas d’ex-æquo. Alors la méthode appelée « Armageddon » peut être utilisée. Dans cette
méthode les Blancs reçoivent plus de temps que les Noirs, mais les Noirs gagnent si la partie se termine en nulle.
Par exemple, les Blancs reçoivent 5 minutes et les Noirs 4 minutes. Dans la plupart des cas un bonus ou un délai de 3 secondes est utilisé après le 60 ème
coup.
La DGT 3000 ne permet pas de démarrer la prochaine période après un nombre de coups dans la méthode TIME, mais c’est possible avec la méthode
FISCH. La solution pour régler un système de chronométrage « Armageddon » est de commencer avec une période FISCH avec 0 seconde bonus. Ensuite
entrer 60 comme le nombre de coups. Dans la deuxième période le temps principal est réglé à 0:00.00 et le temps bonus à 0.03. Sélectionner END après. Il
est possible aussi d’utiliser DELAI ou US-DELAI dans la deuxième période.
(Extrait du mode d’emploi de la DGT3000)

·

Il est à remarquer qu’entre 2 ou 3 secondes d’incrément les cœurs balancent (FIDE,
FFE…). Notez que le « Grand Chess Tour 2021 », référence s’il en est, s’en dispensait.

Pour répondre à la question originelle, il est habituel que le gagnant d’un tirage au sort ait la prérogative
du choix des couleurs. Cette méthode n’est nullement imposée et d’autres peuvent être légitimement
choisies, par exemple celle consistant à donner aux plus fort coté les Blancs et pourquoi pas attribuer les
couleurs selon les préférences si celles-ci sont opposées.
Cela va sans dire mais c’est encore mieux en le disant que tout cela doit figurer explicitement dans le
Règlement du Tournoi.
Vous imaginez bien que l’Armageddon a été et est encore un sujet d’intenses débats tournant
essentiellement autour de la question de l’avantage d’une couleur sur l’autre. La critique la plus courante
consiste à avancer que plus le niveau des protagonistes s’élève plus la probabilité d’une nulle augmente,
soit en la circonstance d’une victoire pour les Noirs, et que l’écart de temps communément appliqué, soit
1 [5’ vs 4’], n’est pas suffisant. Des calculs savants ont même été réalisés qui concluent à la nécessité de
l’augmenter au plus haut niveau échiquéen, soit 2 [5’ vs 3’], afin de préserver l’équité des parties (voir
*).
Cependant, le spectacle est souvent au rendez-vous ! Moult exemples sur votre tube…
Petite question finale que je soumets à votre sagacité : comment organiser un Armageddon d’équipes ?
* « Are Armageddon chess games implemented fairly? », Vladimir Vargas-Calderón, déc. 2018
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L’Alternance des Couleurs dans le Système Suisse

Certains me demandent des explications techniques précises, d’autres prétendent avoir joué 127 fois
consécutivement avec les Noirs et que c’est de ma faute…
Clarifions les choses !
Le système suisse est un système d’appariements basé sur des règles générales précisées dans les
chapitres C.04.1. Règles de base des systèmes suisses et C.04.2. Règles de gestion des tournois au
système suisse du Manuel de la FIDE (« FIDE Handbook »).
Le système utilisé majoritairement est le système hollandais (C.04.3), y compris dans SWAR.
Le système hollandais est donc un système suisse, vive l’Europe !
C’est un système très complexe que je détaille dans mes cours d’arbitrage mais ici je me limiterai à la
gestion des couleurs.
Les couleurs dans les règles de base :

1.

Pour tout joueur la différence entre le nombre de parties jouées avec les Blancs et le nombre de
parties jouées avec les Noirs ne peut être supérieure à 2 ou inférieure à -2. A la dernière ronde d'un
tournoi, chaque système peut faire exception à cette règle ;
2.
Aucun joueur ne recevra trois fois de suite la même couleur. A la dernière ronde d'un tournoi,
chaque système peut faire exception à cette règle ;
3.
Quelle couleur reçoit-il ?
3.1. En général, un joueur reçoit la couleur avec laquelle il a joué le moins de parties ;
3.2. Si les couleurs sont déjà équilibrées, alors, en général le joueur reçoit la couleur inverse de celle
qu’il a reçue lors de la ronde précédente.
Il est important de noter que les deux premières règles générales sont contraignantes (sauf à la dernière
ronde, ceci pour faciliter, voire permettre, un appariement) tandis que la troisième est indicative (« En
général »).
Règles de gestion des tournois au système suisse :
1.

Seules les parties jouées interviennent dans la séquence des couleurs à prendre en compte.

Les parties non jouées incluent les gains ou pertes par forfait, les absences et les bye.
On parle de séquence ordonnée de couleurs, par exemple BNBNBB (B à la première ronde, N à la
seconde…).
Par exemple, la séquence suivante NBN[abs]B (partie non jouée à la 4 ème ronde) sera considérée comme
si elle avait été la suivante : =NBNB. BN[ff]BN (gain/perte par forfait à la 3 ème ronde) compterait
comme =BNBN et enfin, NBB[bye]N[ff]B (bye à la 4 ème ronde, gain/perte par forfait à la 6ème ronde)
comme ==NBBNB et ainsi de suite (= étant le signe de non jeu ou d’indifférenciation à la couleur).
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Dans un tournoi de 9 rondes dont les appariements sont régis par un système suisse, quelle est la couleur
nécessairement attribuée pour la ronde suivante aux joueurs dont les séquences de couleurs sont les
suivantes ? [= remplace ff, abs ou bye)
1.
2.
3.

B=B
BBNBBN
NBB=N=N

Le Système hollandais :
Les choses ici se corsent (Le système hollandais est donc un système suisse qui se corse ) et vous pouvez vous contenter
de ce qui précède !
Différences de couleur et préférences de couleur.
La différence de couleurs d'un joueur est le nombre de parties jouées avec les Blancs diminué du
nombre de parties jouées avec les Noirs par ce même joueur.
La préférence de couleur est la couleur que le joueur devrait idéalement recevoir pour la partie
suivante. Elle peut être déterminée pour chaque joueur qui a joué au moins une partie.
·

·
·

·

Une préférence de couleur est dite absolue quand la différence de couleurs est
supérieure à +1 ou inférieure à -1, ou quand un joueur a joué avec la même couleur lors
des deux rondes précédentes. La préférence est blanche quand la différence de couleurs
est plus petite que -1 ou quand les deux dernières parties ont été jouées avec les Noirs. La
préférence est noire quand la différence de couleur est plus grande que +1 ou quand les
deux dernières parties ont été jouées avec les Blancs.
La préférence absolue correspond aux règles contraignantes que nous avons vues dans
les principes généraux.
Une préférence de couleur est dite forte quand la différence de couleurs d'un joueur est
+1 (préférence noire) ou -1 (préférence blanche).
Une préférence de couleur est dite faible quand la différence de couleur d'un joueur est
nulle, la préférence étant de la couleur opposée à celle de la couleur allouée lors de la
partie précédente.
Les préférences forte et faible correspondent aux règles indicatives que nous avons vues
dans les principes généraux
Les joueurs qui n’ont joué aucune partie n’ont pas de préférence couleur (la préférence
couleur est accordée à leur adversaire).

Dans le système hollandais les appariements sont d’abord réalisés de manière « incolore » (liste
ordonnée [les tableaux de 1 à └n/2┘] de paires de joueurs) et les couleurs sont attribuées ensuite (liste
ordonnée de couples de joueurs).
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La réalisation est assez simple (en gros diviser en deux la liste ordonnée par force des joueurs et
remonter la seconde moitié).
On attribue la couleur au plus fort classé du premier tableau de manière aléatoire, qu’on appelle couleur
initiale, et ensuite si le joueur le mieux classé a un nombre impair de numéro d’appariement, lui donner
la couleur initiale, sinon lui donner la couleur opposée.
Donc par exemple si la couleur initiale est B et que pour chaque tableau nous nommons le plus fort
joueur F et le plus faible f nous obtenons les appariements suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

F-f
f-F
F-f
f-F
F-f
….

2ème ronde à l’avant dernière : réalisation
Dans la réalisation des appariements « incolores » (qui est un processus itératif « essai & erreur »
complexe), pour les juger il y a des critères absolus (au nombre de 3, C.1 à C.3, rédhibitoires) et des
critères de qualité (au nombre de 14, C.4 à C.19, dans un ordre hiérarchique).
Bien que les paires ne soient pas encore « colorées », la couleur intervient dans les deux types de critères
(vous suivez ?), 1 absolu et 2 de qualité :
(Critère absolu)
C.3 Les joueurs avec la même préférence de couleur absolue ne peuvent pas se rencontrer.
(Critères de qualité)
C.10 minimiser le nombre de joueurs qui n’ont pas leur préférence couleur satisfaite ;
C.11 minimiser le nombre de joueurs qui n’ont pas leur préférence couleur forte satisfaite
Dernière ronde : réalisation
Ce qui change est le critère absolu C.3 qui est complété :
(Critère absolu)
C.3 Les joueurs non considérés comme « cracks » avec la même préférence de couleur absolue ne
peuvent pas se rencontrer.
Qu’est-ce qu’un « crack » ? A part moi, évidemment.
Les cracks sont les joueurs qui ont un score supérieur à 50% du score maximum possible au moment
d'apparier la dernière ronde.
Donc à la dernière ronde des « cracks » avec préférences de couleur absolues peuvent se rencontrer !
On comprend que, dans la dernière ronde pour le haut du classement, la rencontre entre deux joueurs
peut receler pus d’importance que la stricte équité des couleurs.
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Après la réalisation de la ronde - ceci de la 2 ème à la dernière - nous arrivons au stade final qui est sa
« colorisation » (du 1er au dernier tableau) :
Appliquer à chaque tableau avec priorité descendante :
1.
2.
3.
4.

Accorder aux deux joueurs leur préférence de couleur ;
Accorder la préférence de couleur la plus forte. Si les deux sont absolues (« cracks ») accorder
la différence couleur la plus étendue ;
Alterner les couleurs par rapport à la ronde la plus récente où les deux joueurs ont joué avec
des couleurs différentes ;
Donner la préférence de couleur au joueur le mieux classé.

Simple, non ? Examen la semaine prochaine !

***

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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Petites annonces
004
Nous trouvons de nombreuses demandes sur Facebook de joueurs débutants qui souhaitent, avant de
« signer » dans un Cercle, jouer des tournois accessibles aux non-affiliés. Si votre Cercle offre cette
possibilité ou simplement permet à tout à chacun de jouer des parties libres, n'hésitez pas à nous le faire
savoir. Nous transmettrons avec plaisir l'information.
005
La rédaction recherche un ou des joueurs ayant plus de 2100 points pour commenter, en fonction de la
disponibilité de chacun, des parties dans les prochains PION F. En s'adaptant, bien sûr, au niveau des
joueurs. Le but n'est pas de copier/coller toutes les variantes proposées par les programmes
informatiques mais bien de chercher à en expliquer les finalités. Le commentateur se devra donc d'être
… verbeux.
Nous contacter à echecs@skynet.be

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.

- 110 -

Index des parties
Le présent PION F comporte 42 parties
Al Homaid M. A. (1301), d`Elia M. (1402)...............................................................................................77
Anciaux A. (1819), Zia T. (2229) .............................................................................................................17
Battistelli F. (1431), Sathish A. (1259) ......................................................................................................15
Caufriez O. (1782), Moulin M. (1578).....................................................................................................41
Cooke X. (1465), Durruoglu E. .................................................................................................................18
Cornil E. (1917), Vasquez G. (1871) .........................................................................................................39
Coutton G. (NC), Bonachera T. (1093)......................................................................................................40
Decraene L. (1263), Fates O. (1804) .........................................................................................................15
Duda J. (2729), Carlsen M. (2847)............................................................................................................55
Dumont F. (1680), d'Elia Michèle (1402)..................................................................................................42
Durruoglu P. (NC), Sean Kunda C. (1412) ...............................................................................................16
GMI Efimov I. (2416), MI Godart F. (2422)..............................................................................................84
Gonzalez Lopez P. (1143), Verhasselt M. ..................................................................................................17
Govoreanu M. (1610), Glas B. (1360) ......................................................................................................15
Guilfanov R. (1552), Moulin M. (1578)....................................................................................................42
Heldenbergh N. (1901), Gamba K. (1808) ................................................................................................77
Huynh L. (2227), MF Marechal A. (2332) ................................................................................................83
Loyarté F. (1231), Pham Kieu K. (1150)....................................................................................................39
Mabille N. (1920), Gjergji R. (1942) ........................................................................................................82
Mastalerz X. (2192), MF Rodrigue-Lemieux S. (2276)............................................................................82
MF Akhayan R. (2259), Graells R. (2106) ................................................................................................83
MF Beukema J. (2360), MI Dardha,D (2506) ...........................................................................................25
MF Fontaine Q. (2324), MI Dardha D. (2506) .........................................................................................24
MF Real T. (2267),GMI Roussel-Roozmon T. (2462)...............................................................................81
MF Trimitzios P. (2362), Huynh L. (2227)................................................................................................81
MI Chiku-Ratté O. (2377), MF Geenen M. (2227)...................................................................................81
MI Dardha D. (2506), GMI Dgebuadze A. (2488).....................................................................................26
MI Dardha D. (2506), GMI Hovhannisyan M. (2432)...............................................................................24
MI Dardha D. (2506), GMI Malakhatko V. (2442)....................................................................................24
MI Dardha D. (2506), MI Beukema S. (2387) ..........................................................................................27
MI Dardha D. (2506), MI Vandenbussche T. (2432)..................................................................................25
MI De Schampheleire G. (2360),MI Villegas P. (2367).............................................................................85
MI Godart F. (2422), GMI Bauer C. (2639) ..............................................................................................84
MI Hautot S. (2328), MI Dardha D. (2506) ..............................................................................................26
MI Van Der Stricht G. (2380), MI Dardha D. (2506).................................................................................27
Micciche R. (1600), Toutlemont A. (1508)................................................................................................41
Monteil O. (1235), Coutton M. (1255)......................................................................................................40
Pham Kieu K., Hoek L...............................................................................................................................17
Raptis F. (1394), Douchez T. (1674) .........................................................................................................78
Toledo H. (1150), Loyarté F. (1241) ..........................................................................................................42
Toledo H. (NC), Hardwick H.(NC)............................................................................................................16
Vigny P. (1693), Hauchamps M. (1464) ....................................................................................................77

