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Les grands champions : Paul Morphy
Paul Morphy, l'un des plus forts joueurs de tous les temps, naquit à La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis)
en 1837. Il fit des études de droit et fut reçu comme avocat à l'âge de 19 ans.
Il découvre très tôt le jeu d'échecs et en 1857 devient le premier champion des Etats-Unis en remportant
le tournoi de New York devant le joueur allemand Louis Paulsen (1833-1899).
De 1858 à 1859 il parcourt l'Europe (principalement Londres et Paris) et il affronte avec succès des
joueurs tels Adolf Anderssen (1818-1879), Henri Bird (1830-1908), Arnoud de Rivière (1830-1905),
Daniel Harrwitz (1823-1884) ou encore Jonathan Lowenthal (1810-1876). Il donne de nombreuses
simultanées d'échecs à l'aveugle notamment au célèbre Café de la Régence (voir la page suivante avec la
reproduction de la gravure).
Il essaye vainement de rencontrer sur l'échiquier en match l'Anglais Howard Staunton (1810-1874),
considéré comme le meilleur joueur du monde, mais ce dernier prétexte diverses raisons pour éviter le
match. Seules quelques parties en consultation par groupe de deux joueurs entre d'une part StauntonOwen et d'autre part Morphy-Varnes ont été jouées. Même si elles ont un certain charme, ces parties
n'ont bien sûr pas valeur de match.
Déçu de n'avoir pu affronter le champion anglais en match, il rentre à La Nouvelle-Orléans et abandonne
progressivement le jeu d'échecs. Il décède en 1884.

Paul Morphy

Arnous de Rivière

Source : L'Illustration, 25 septembre 1858

―4 ―

Séance de huit parties sans voir, 27 septembre 1858
Source : Le Monde Illustré
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Jouer comme Paul Morphy
La difficulté des exercices est indiquée par des astérisques allant de * (facile) à ***** (très difficile).
Problème 1 (***)

Problème 3 (**)

XABCDEFGHY
8-trl+-+k+(
7zp-zp-+-zpp'
6-+pvl-+-+&
5+-+p+-+-%
4qzP-zPp+-+$
3+-zP-+-+-#
2-mK-wQLvL-zP"
1+-+R+-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+-+-'
6-wq-+l+-zp&
5+-+p+pzp-%
4-+P+nzp-+$
3+-+-+-+-#
2PzPQsN-+PzP"
1tR-vL-+R+K!
xabcdefghy

Paul Morphy est aux commandes des Noirs.
Comment faire pour briser la défense blanche ?

Paul Morphy conduit les Noirs. Le gain s'obtient
en quelques coups.

Problème 2 (***)

Problème 4 (***)

XABCDEFGHY
8r+-+-+ktr(
7zppzp-+-zp-'
6-vl-+-zp-+&
5+-+P+P+q%
4-wQ-+NtR-zp$
3+-+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8rsnlmk-vlLtr(
7zpp+-+-+-'
6-+p+-+-zp&
5+-wqp+-+-%
4-+-+-zpQzP$
3+-sN-+-+-#
2PzPPzP-+P+"
1tR-vLKtR-+-!
xabcdefghy

Paul Morphy joue les Blancs. Trouvez le chemin
pour ouvrir les lignes et mener au mat.

Par un coup de massue (basé sur le thème de
l'attraction), les Blancs (Morphy) vont lancer une
attaque décisive. Quel est ce coup gagnant ? Et
bien sûr la suite de la variante.
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Problème 5 (***)

Problème 7 (**)

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-snpzpp'
6qvl-+-+-+&
5sn-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3vL-+-+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1+R+QtR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8k+r+r+-+(
7+p+-+-zpq'
6p+-+-+-+&
5+-+-+n+-%
4-+-snL+-+$
3zP-+-+-+-#
2RzPP+-zPPzP"
1+-vL-wQRmK-!
xabcdefghy

Les Blancs (Morphy) frappent fort pour mater
rapidement le roi adverse. Comment ?

Tout est en place pour que les Noirs (Morphy)
lancent une attaque victorieuse. Trouvez la clef !

Problème 6 (***)

Problème 8 (***)

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-sn-+&
5sn-+Nvl-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-+L+Q+P#
2P+-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-wq&
5+-+-+l+-%
4-+L+-sn-+$
3+-wQ-+-+P#
2PzP-sN-zPPmK"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

Les Blancs (Morphy) liquident un important
défenseur noir avant de donner le mat. Comment
procéder ?

Les Noirs (Morphy) ouvrent une brèche dans le
roque adverse. A court terme, les Blancs vont
perdre du matériel et la partie. Comment ?
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Parties de Paul Morphy
Cette première partie a été jouée à l'Opéra de Paris entre Paul Morphy et le duc de Brunswick en
1858. L'histoire précise que la partie a eu lieu durant l'entracte d'une représentation de la comédie Le
Barbier de Séville (Notons que dans son dictionnaire des Echecs François Le Lionnais indique qu'il
s'agissait d'une représentation de la Norma et non du Barbier).
Morphy P., de Brunswick K.
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 ¥g4?! 4.dxe5 ¥xf3
5.£xf3 dxe5 6.¥c4 ¤f6 7.£b3 £e7 8.¤c3 c6
9.¥g5 b5? 10.¤xb5 cxb5 11.¥xb5+ ¤bd7
[11...¢d8 12.0–0–0+ ¢c7 13.¦d3+-] 12.
0–0–0 ¦d8 13.¦xd7!

XABCDEFGHY
8-+-trkvl-tr(
7zp-+Rwqpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+L+-zp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+Q+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

13. … ¦xd7 14.¦d1 [Observer la force du
clouage]
14...£e6
15.¥xd7+
¤xd7
16.£b8+!!

XABCDEFGHY
8-wQ-+kvl-tr(
7zp-+n+pzpp'
6-+-+q+-+&
5+-+-zp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

16. … ¤xb8 17.¦d8#

La seconde partie est jouée dans une séance de partie à l'aveugle. Le 6 ème coup (… e3) est un coup
positionnel remarquable pour l'époque. Ensuite c'est une véritable tornade qui s'abat dès le 13ème coup sur
la position blanche.
Schulten J., Morphy P.
New York, 1857
1.e4
e5
2.f4
d5
[le
contre-gambit
Falkbeer] 3.exd5 e4 4.¤c3 ¤f6 5.d3 ¥b4
6.¥d2 e3!!

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+P+-+-%
4-vl-+-zP-+$
3+-sNPzp-+-#
2PzPPvL-+PzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

7.¥xe3 0–0! 8.¥d2 ¥xc3 9.bxc3 ¦e8+ 10.¥e2
¥g4 11.c4 c6 12.dxc6 ¤xc6 13.¢f1 ¦xe2!
14.¤xe2 ¤d4 15.£b1 ¥xe2+ 16.¢f2 ¤g4+
17.¢g1 ¤f3+!!

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-zPn+$
3+-+P+n+-#
2P+PvLl+PzP"
1tRQ+-+-mKR!
xabcdefghy

18.gxf3 £d4+ 19.¢g2
21.¢h4 ¤h6 0–1

£f2+

20.¢h3

£xf3+
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Finales
Finale 1 (*)

Finale 3 (**)

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

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

Une finale élémentaire pour laquelle vous devez
connaître de suite le résultat si les Blancs ou les
Noirs ont le trait.

Une finale mécanique facile à évaluer. Mais restez
vigilant dans le choix de la promotion . Les Blancs
ont le trait.

Finale 2 (**)

Finale 4 (***)

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

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

Comment les Blancs qui ont le trait peuvent-il
remporter cette finale ? L'exercice précédent vous
aidera à trouver la clef.

Une finale subtile où chaque mouvement compte.
Soyez très précis. Trait aux Blancs qui sont sur le
chemin de la victoire.
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Problème 1

Solutions des problèmes

Bird H., Morphy P. (Londres, 1858)
22. ... ¥xb4 23.cxb4 ¦xb4+ 24.£xb4 [24.¢c3 £b3#] 24...£xb4+ 25.¢c2
e3!! [Ouvre la diagonale pour le fou] 26.¥xe3 ¥f5+ 27.¦d3 [27.¥d3
£c4+ 28.¢b2 ¥xd3 29.¦xd3 £xd3 30.¦e1 et les Noirs n'ont plus qu'à
pousser le pion a (les pièces blanches ayant des soucis pour se
coordonner efficacement tout en évitant un échec mortel de la dame
noire)] 27...£c4+ 28.¢d2 £a2+ 29.¢d1 £b1+ 0–1
Problème 2
Morphy P., Mac Connel J. (Nouvelle-Orleans, 1849)
26.¤xf6+ gxf6 27.¦g4+ £xg4 [27...¢f7 28.£e7#; 27...¢h7 28.£e7+ ¢h6
29.£g7#] 28.£xg4+ ¢f8 29.¦e6 ¦h6 30.£f4 ¢g7 31.¦e7+ 1–0
Problème 3
Mac Connel J., Morphy P. (Nouvelle-Orleans, 1849)
20. ... ¤f2+ 21.¢g1 ¤h3+ 22.¢h1 £g1+ 23.¦xg1 ¤f2# 0–1
Problème 4
Morphy P., Rousseau E. (Nouvelle-Orleans, 1849)
14.¦e8+ ¢xe8 15.£xc8+ ¢e7 16.¤xd5+ ¢d6 [16...£xd5
17.£c7# 1–0

17.¥xd5

1–0]

Problème 5
Morphy P., Morphy A. (Nouvelle-Orleans, 1849)
18.¦xe7+ ¢f8 19.£d5 £c4 20.¦xf7+ ¢g8 21.¦f8# 1–0
Problème 6
Morphy P., NN (Nouvelle-Orleans, 1857)
18.¦xe5 dxe5 19.¤xf6+ gxf6 20.¥xf6 1–0
Problème 7
NN, Morphy P. (Nouvelle-Orleans, 1857)
1...¦xe4 2.£xe4 ¤g3 3.£xd4 [3.hxg3 £xe4
0–1; 3.fxg3 £xe4
3...¤e2+ 4.¢h1 £xh2+ 5.¢xh2 ¦h8+ 6.¥h6 ¦xh6+ 7.£h4 ¦xh4# 0–1

0–1]

Problème 8
De Saint Amant P., Morphy P. (Paris, 1858)
18. … ¥xh3! 19.gxh3 ¦d3! 20.£xd3 [20.¥xd3
20...¤xd3 21.¥xd3 £d6+ 22.f4 £xd3 0–1

£xh3+

21.¢g1

£g2#]
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Solutions des finales
Finale 1
Si les Blancs ont le trait, la partie est nulle : 1.¢d5 ¢d7 2.c5 ¢c7
[2...¢d8?? 3.¢d6 ¢c8 4.¢c6 ¢b8 5.¢d7 ¢b7 6.c6+ ¢b8 7.c7+ (La régle
est simple : si les Blancs donnent un échec en poussant le pion sur
la 7ème traverse, la partie est toujours nulle) 7...¢b7 8.c8£+] 3.c6
¢c8 [3...¢d8?? 4.¢d6 ¢c8 5.c7
(Les Blancs poussent le pion sur la
7ème traverse sans donner un éehec : la partie est alors gagnée)
5...¢b7 6.¢d7 ¢b6 7.c8£] 4.¢d6 ¢d8 5.c7+ ¢c8 6.¢c6 avec un pat
Si les Noirs ont le trait, la partie est gagnée pour les Blancs :
1...¢c8 [1...¢d7 2.¢b6 ¢c8 3.¢c6 ¢d8 4.¢b7 ¢d7 5.c5 ¢d8 6.c6 ¢e8 7.c7
¢d7 8.c8£+; 1...¢b7 2.¢d6 ¢b8 3.¢c6 ¢c8 4.c5 ¢b8 5.¢d7 ¢b7 6.c6+ ¢b8
7.c7+ ¢b7 8.c8£+] 2.¢c6 [Le roi blanc augmente contrôle d'espace
devant le pion] ¢d8 3.¢b7 ¢d7 4.c5 ¢d8 5.c6 ¢e7 6.c7 ¢d7 7.c8£+ Line
Finale 2
1.¢c2 ¢e7 2.¢d3 [2.¢b3! (Permet de refiler le trait aux Noirs) ¢d6
(2...¢d7 3.¢b4 ¢c6 4.¢c4 ¢b6 5.¢d5 1–0) 3.¢b4 (3.¢c4? ¢c6=) 3...¢c6
4.¢c4 ¢b6 5.¢d5 ¢b7 6.¢c5 ¢c7 7.c4 ¢d7 8.¢b6
gagne facilement]
2...¢d6 3.¢c4 ¢c6
est nulle comme nous venons de le voir dans le
diagramme précédent car les Blancs ont le trait
Finale 3
1.c5 h4 2.c6 h3 3.c7 h2 4.c8£ [Ne prenez surtout pas une tour :
4.c8¦ ? ¢h4 5.¦h8+ ¢g3= car le roi noir va soutenir facilement le pion
jusqu'à sa promotion] h1£ [4...¢h4 5.£c6 ¢g3 6.£h1
ne pose aucun
problème aux Blancs qui bloquent définitivement l'avance du pion]
5.£g8+ ¢h4 6.£h7+ ¢g3 7.£xh1 1-0
Finale 4
1.¢e6 ¢c3 2.¢d5 [2.¢d6? ¢d4
(Prend l'opposition tout en pensant
contourner le roi blanc par la droite) 3.¢c6 ¢e5 (3...¢c4?? 4.¢b7 ¢b5
5.¢xa7 ¢c6 6.¢b8 1–0) 4.¢b7 ¢d6
(Le but de la manoeuvre apparaît
maintenant au grand jour : les Noirs vont enfermer le roi blanc sur
la bande) 5.¢xa7 ¢c7 6.¢a8 ¢c8 7.¢a7 ¢c7 8.¢a8 ¢c8 9.a7] 2...¢b4 3.¢c6
¢a5 4.¢b7 ¢b5 5.¢xa7 ¢c6 6.¢b8 ¢d7 7.a7 1–0
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
5 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés.
Informations sur www.creb.be

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 12 €/an
. 16 €/an

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !

Abonnement à la Petite Revue d'Echecs
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
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La Petite Revue des Echecs a pour vocation de proposer aux débutants et aux joueurs confirmés
des exercices et problèmes d'échecs.
Nous espérons ainsi développer les connaissances tactiques et stratégiques de nos lecteurs.
La Petite Revue se veut aussi être un support pour les cours donnés en nos locaux.
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Les grandes championnes : Hou Yifan
Hou Yifan (侯逸凡), joueuse d'origine chinoise née le 27 février 1994 dans la province de Jiangsu.
Elle devient grand maître international à l'âge de 14 ans et demi et championne du monde féminine le 24
décembre 2010 en battant sa compatriote Ruan Lufei sur le score de 5 - 3.
Europe Echecs n°607 (février 2011 ) :
''Comme le montre ses analyses, la nouvelle championne du monde excelle dans les positions où tout est
''suspendu'', c'est-à-dire quand le calcul et la tactique sont rois. Plongez-vous au coeur de ses variantes,
c'est un jeu d'équilibriste !''
Fin 2011 à Tirana (Albanie) elle conserve son titre en s'imposant (et sans concéder la moindre défaite)
5,5 - 2,5 face à l'Indienne Humpy Koneru.

Au dernier classement FIDE de novembre 2011, elle affiche 2578 Elo derrière Judit Polgar (2710) et
Humpy Koneru. C'est remarquable pour son âge car pour trouver une joueuse plus jeune qu'elle dans la
hiérarchie il faut descendre à la 92ème place : la chinoise Wang Jue (née en 1995).
Depuis la victoire de Wim Xie Jun en 1991, la Chine a produit de nombreuses grandes championnes.
Hou Yifan en est la digne descendante et pourrait bien garder son titre mondial pour de nombreuses
années.
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Hou Yifan
(Wijk aan Zee 2009)
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Jouer comme Hou Yifan
La difficulté des exercices est indiquée par des astérisques allant de * (facile) à ***** (très difficile).
Problème 1 (***)

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpp+-trpzpp'
6-+pzp-sn-+&
5+-+-+P+l%
4-+-zPP+-wq$
3+-+-+-sNP#
2PzPL+-wQP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Hou Yifan est aux commandes des Blancs. Nous
vous demandons ici de découvrir le plan gagnant
pour les Blancs. La suite de coups est longue mais
d'une logique tactique claire et efficace. Tout est
en place pour percer au centre avant d'attaquer la
reine noire mal placée à l'aile roi. Que jouez-vous
avec les Blancs ?
Problème 2 (***)

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

Voici la 4ème partie du départage en finale du
championnat du monde de 2010. Hou Yifan
conduit les Blancs face à Ruan Lufei. Si les
cavaliers ne sont pas sur l'échiquier, la position
est très simple à gagner. Comment Hou Yifan va-telle procéder pour forcer la liquidation des

cavaliers ? Un indice : le cavalier noir a peu de
cases de mouvements ... Aux Blancs de jouer !
Problème 3 (***)

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

Cette fois Hou Yifan joue avec les Noirs. La
position est gagnante mais il reste une difficulté
technique : comment faire passer la tour roi
derrière le pion b ? La jeune chinoise trouve le
chemin de la victoire rapidement. Aux Noirs de
jouer.
Problème 4 (***)

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

Les Noirs sont conduits par Hou Yifan. La
position est ben sûr gagnante. Mais nous vous
invitons à découvrir le plan choisi par la jeune
championn : d'abord chasser le fou blanc, et
ensuite avancer en force. Trait aux Noirs !
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Finales
Finale 1 (**)

Finale 3 (**)

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

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

Une finale dans laquelle les Noirs vont baser toute
leur défense sur la position de Philidor. Trouvez le
chemin du partage d'abord avec le trait aux
Blancs, et ensuite avec le trait aux Noirs.
Finale 2 (**)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-tR-zP&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-tr-+-+"
1mK-mk-+-+-!
xabcdefghy
Une composition d'Alekseï Troitzky datant de
1924. La clef est facile à trouver. Trait aux Blancs
avec une victoire rapide basée sur la promotion
du pion.

Une finale dont vous allez trouver la clef
rapidement. Mais attention : il y a un petit piège.
Un rappel : si au terme des échanges vous
avancer votre pion sur la 7ème traverse en
donnant échecs, la position sera nulle. Soyez
vigilant et donnez-nous la ligne gagnante. Trait
aux Blancs.
Finale 4 (*)

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

Une finale très facile à annuler pour les Blancs
qui sont au trait.
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Solutions des problèmes
Problème 1
Hou Y. (2585), Milliet S. (2407)
Villandry, 2009
23.e5 dxe5 [23...¤d5 24.¦e4 £g5 25.h4 £h6 26.¤xh5 A) 26...dxe5 27.f6
¤xf6 (27...gxf6 28.¤g3+-) 28.¤xf6+ £xf6 29.dxe5+-; B) 26...£xh5 27.g4
£h6 28.g5 £h5 29.¥d1] 24.dxe5 ¤d7 25.¦e4 £g5 26.h4 £h6 27.¤xh5 £xh5
[27...¦xe5 28.¦xe5 ¤xe5 29.¤f4+-] 28.g4 £h6 29.g5 £h5 30.¥d1 1–0
Problème 2
Hou Y. (2591), Ruan L. (2480
Tie Break Antakya, 24/12/2010
74.¢d2 [Un plan simple et clair : réduire l'espace de mouvement du
cavalier noir en apprchant le roi. Il suffit ensuite de placer le
cavalier blanc en d3 pour contrôler la case b4 où le cavalier noir
devra se réfugier dès qu'il sera attaqué par le roi blanc] ¤b4 75.¤e3
¢e5 76.¤c2 ¤a2 77.¤e1 ¢d6 [77...¢d4 78.d6 1–0] 78.¤d3 ¢d7 79.¢c2 1–0
Problème 3
Ruan L. (2480), Hou Y. (2591)
Antakya, 21/12/2010
46. ... f5+ [En donnant ce pion, les Noirs von pouvoir dégager leur
tour et la placer derrière leur pion b] 47.¢xf5 ¦a5+ 48.¢g6 ¦a6+
49.¢h7 ¦b6 50.¦f4+ ¢e7 51.¦f1 [51.¦e4+ ¢d6 52.¦e1 ¢c5 53.¦c1+ ¢d4
54.¦d1+ ¢c3 55.¦g1 b3 56.¦g6 ¦xg6 57.hxg6 b2 58.g7 b1£+ 59.¢xh6 £h1+
60.¢g6 £g2+ (La méthode du yo-yo : la dame se rapproche du roi et du
pion. Au final le roi blancs devra choisir entre bloquer l'avance du
pion ou bien l'abandon de ce dernier) 61.¢f7 £f3+ 62.¢g6 £g4+ 63.¢f7
£f5+ 64.¢e8 £g6+ 65.¢f8 £f6+ 66.¢g8 ¢d4] 51...b3 52.¢g7 b2 53.¦b1 ¢e6
54.¢xh6 ¢f5+ 55.¢g7 ¢g5 56.¢f7 ¢xh5 57.¢e7 ¢g4 58.¢d7 ¢f3 59.¢c7 ¦b3
0–1
Problème 4
Koneru H. (2600), Hou Y. (2578)
Tirana, 17/11/2011
32. ...¦d6
[Eloigne le fou de la diagonale a8-e4. Les Blancs sont
donc privés d'un important défenseur] 33.¥a4 [33.¥a8 ¦a7 0–1] 33...e3
[Ce pion est à deux case de la promotion] 34.¦e1 e2 35.¥c2 [35.¥d1
exd1£ 36.¦xd1 0–1] 35...¦f7 [Simple et efficace : les Noirs vident à
pousser leur tour en f1] 36.¥xd3 cxd3 37.¦d2 ¦df6 0–1
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Solutions des finales
Finale 1
Si les Noirs ont le trait, 1...¦e8+ 2.¢f5 ¦e1 [Défense basée sur la
position de Philidor : le pion est avancé sur la 6ème traverse avec
le roi blanc derrière. Les Noirs n'ont qu'à conduire leur tour
derrière le rou blanc pour annuler] 3.¦b8+ ¢f7 4.¦b7+ ¢f8 5.¢g6 ¦g1+
6.¢f5 ¦f1+ 7.¢e6 ¦e1+ 8.¢d6 ¦f1 9.¢e6 ¦e1+ =
Si les Blancs ont le trait, 1.¦b7 ¦a6+ [Tout aussi efficace est
1...¦c8 2.¦h7 ¦c6+ 3.¢f5 ¦c1 =] 2.¢f5 ¦a1 avec toujours cette
position de Philidor qui permet de faire nulle facilement
Finale 2
1.h7 ¦h2 [1...¦d8 2.¦c6+ ¢d2 3.¦d6+ ¦xd6 4.h8£] 2.¦f1+ ¢c2 3.¦f2+ [La
clef basée sur une attraction de la tour] ¦xf2 4.h8£ 1-0 [Nous ne
nous attardons pas sur la finale roi + dame contre roi + tour]
Finale 3
[Rg4 et Rh4 gagnent aussi mais nous examinons ici la variante la plus
directe] 1.g6+ fxg6+ 2.¢g5 ¢g8 [2...¢h8 3.¢h6 (Il ne faut surtout pas
jouer 3.¢xg6? ¢g8 4.f7+ (C'est toujours nulle lorsque le pion donne
échec en avançant sur la 7ème traverse)) 3...¢g8 (3...g5 4.f7 g4
5.f8£#) 4.¢xg6 ¢f8 5.f7 ¢e7 6.¢g7 ¢d7 7.f8£] 3.¢xg6 ¢f8 4.f7 ¢e7 5.¢g7
¢e6 6.f8£ 1-0
Finale 4
1.¢b2 ¢d3 2.¢c1 a3 [2...¢c3; 2...¢c4 3.¢xc2 ¢b4 4.¢b2 a3+ 5.¢a1] 1/2
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
5 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés.
Informations sur www.creb.be

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 12 €/an
. 16 €/an

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !

Abonnement à la Petite Revue d'Echecs
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles
La Petite Revue des Echecs
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des exercices et problèmes d'échecs.
Nous espérons ainsi développer les connaissances tactiques et stratégiques de nos lecteurs.
La Petite Revue se veut aussi être un support pour les cours donnés en nos locaux.

― Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) ―
« Palais du Midi »: 3 rue Roger van der Weyden, boîte 4, 3ème étage, 1000 Bruxelles
Jour de jeu : le samedi de 14 à 19 heures
Tel: 02/538.67.10

Fax: 02/512.48.43
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ccp: 000-0214639-75

Président
René Vannerom
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02/384.09.03

Secrétaire
Brigitte Ramanantsoa 93, rue Defacqz, 1060 Bruxelles

02/538.67.10

Trésorier et directeur des tournois (interclubs)
François Fontigny
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Internet
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Les finales de tour vs dame
A de rares exceptions, la finale roi et dame contre roi et tour gagne toujours mais elle nécessite un
sérieux travail pour arriver à la victoire. Nous allons examiner quelques positions de base tout en gardant
à l'esprit qu'il y a de nombreuses variantes possibles. Il est difficile d'examiner toutes les lignes, aussi
allons nous nous borner aux lignes principales pour tenter de comprendre les mécanismes qui mènent à
la victoire.
Finale 1 (**)

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

La défense des Noirs se base ici sur le pat. 1...¦h7+ 2.¢g6 [2.¢g5 ¦g7+ A) 3.¢f5
¦f7+ 4.¢g6 (4.¢e5 ¦e7=) 4...¦g7+=; B) 3.¢f6 3...¦g6+ 4.¢xg6] 2...¦h6+ 3.¢xh6 =

Finale 2 (***)

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

Le plan consiste en trois étapes : 1. éloigner la tour du roi ; 2. rapprocher le
roi pour créer des menaces de mat ; 3. capturer la tour avec un échec. 1.£f6+ ¢e8
2.£h8+ ¢e7 3.£h7+ ¢e8 4.£g8+ ¢e7 5.£c8 [La position à atteindre : les Noirs vont
devoir éloigner leur tour de leur roi. Nous sommes à la première étape] 5...¦d2
[5...¦d8 6.£e6+ ¢f8 7.¢f6
1–0; 5...¦d6 6.£c5 1–0; 5...¦d1 6.£e6+ ¢d8 7.£g8+ ¢c7
8.£c4+ ¢d8 9.¢e6 ¦e1+ (9...¦d7 10.£b5 ¦e7+ 11.¢d6
1–0) 10.¢d6 ¦d1+ 11.¢c6 ¦d2
12.£g8+ ¢e7 13.£g5+] 6.£c5+ ¢d7 7.£b5+ [Les Blancs contrôlent la case e2 ainsi que
la case d7. C'est le signal que le roi blanc va pouvoir se rendre en e6. Nous
sommes donc à la seconde étape du travail] 7...¢c8 8.¢e6 ¦c2 9.¢e7
[Le roi doit
s'approcher pour créer des réseau de mat] 9...¦c7+ 10.¢d6 ¦c1 [10...¦a7 11.£e8+ ¢b7
12.£d7+ ¢b8 13.£d8+ ¢b7 14.£c7+ ¢a6 15.£c6+ ¢a5 16.¢c5 1–0] 11.£a4 [Menace mat en
a8 et contrôle la case d1] 1-0
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Finale 3 (***)

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

1.£e5+ ¢a8 [1...¢c8 2.£e8#] 2.£a1+ ¢b8 3.£a5 [Voici la position de base : le roi
noir ne peut aller en a8 et la dame contrôle la case c7 et donc la tour ne peut
plus donner échec. La tour doit maintenant s'éloigner du roi et après quelques
échecs, elle finira par tomber] 3...¦b3 [3...¢c8 4.£a6
avec un clouage fatal;
3...¦f7 4.£e5+ ¢a7 5.£e3+ ¢a8 (5...¢a6 6.£a3#) 6.£e8+
1–0; 3...¦h7 4.£e5+ ¢a8
(4...¢a7 5.£a1+ ¢b8 6.£b1+ 1–0) 5.£a1+ (La dame s'éloigne du roi adverse afin de
pouvoir réaliser plus facilement une fourchette avec la tour) ¢b8 6.£b1+] 4.£d8+ ¢a7
5.£d4+ ¢b8 6.£f4+ ¢a7 7.£a4+

Finale 4 (****)

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

La position suivante est une étude de Philidor. Il est important de connaître les
mécanismes de défense du camp qui a la tour + le pion ainsi les possibilités
d'attaque pour celui qui a la dame. Alain Villeneuve : les Noirs annulent sans
peine, s'ils tiennent compte des recommandations suivantes : 1. ne jamais toucher
au pion (le pion doit rester sur sa case de départ) ; 2. ne jouer la tour que sur
les cases e6 et c6 ; 3. s'assurer que le roi protège le pion (le roi doit rester en
contact avec le pion. Le roi ne doit pas passer devant le pion). Voyons quelques
pistes : 1.£h8+ [1.£h8+ ¢f7??
(Une erreur : le roi doit toujours rester à
proximité du pion) 2.£d8 ¦e7 (2...¦d6 3.¢e5 ¦d1 4.£f6+ ¢e8 5.£h8+ ¢e7 6.£h4+ ¢f8
7.£h5
(La tour va devoir abandonner la défense du pion e7) 7...¦g1 8.¢d6 ¦g7
9.£h8+ ¢f7 10.¢xd7) 3.£c8 ¢g7 4.£c3+ ¢g8 5.£g3+ ¢f8 6.£d6 ¢e8 7.£b8+ ¢f7 8.£d8]
1...¢e7 2.£c8 ¦c6 3.£b8 ¦e6 4.£g8 ¦c6 [4...¢d6?? 5.£d8 ¢c6 6.£b8 ¦d6 7.£c8+ ¢b5
8.¢e5 ¦d3 9.£c2 ¦a3 10.£b2+ ¢a4 11.¢d6 1–0] 5.£g7+ ¢d8 6.£f8+ ¢c7 7.£a8 ¦e6 =
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Les grands champions : Boris Spassky
Boris Spassky est né en 1937 à Léningrad (URSS). GMI, il remporte le titre mondial en 1969 après sa
victoire sur le score de 12,5 à 10,5 face à Tigran Petrossian (1929-1984) et devient ainsi le 10ème
champion du monde d'échecs de l'Histoire.
Il est mondialement connu du grand public en 1972 notamment grâce à son match (d'une intensité
inouïe) face à Robert Fischer (1943-2008) à Reykjavik.
Dans ce choc qui symbolise un match USA vs URSS, Spassky s'incline et Fischer remporte la couronne
mondiale avant d'abandonner la compétition sans défendre son titre en 1975 face à Anatoly Karpov.
Après cette défaite historique (la première pour l'URSS qui détient le titre mondial sans discontinuer
depuis la victoire de Botvinnik en 1948) Spassky est alors mis un temps sur le côté par la Fédération
Russe. On lui cherche un successeur pour reconquérir le titre suprême et battre l'Américain.
Le Championnat d'URSS est alors organisé en 1973 et est remporté par ... Spassky !
Deux anecdotes :
–
–

Spassky devient champion du monde junior en 1955 à Anvers !
En 1992, Spassky joue un nouveau match face à Fischer alors que ce dernier n'était plus
remonté sur l'échiquier depuis 1972 ! Et ce fut une nouvelle victoire de l'Américain sur le
score de 17,5 - 12,5

Spassky est un joueur au style universel et l'un des rares GMI qui ose jouer à l'occasion (et avec succès)
un gambit du roi face au meilleurs. Les parties qu'il nous laisse montrent de très grandes aptitudes dans
le jeu de combinaison et une grande profondeur dans le jeu positionnel.

Boris Spassky

Robert Fischer

―29 ―

Coupure de presse lors du match Spassky vs Fischer

―30 ―

Jouer comme Boris Spassky
La difficulté des exercices est indiquée par des astérisques allant de * (facile) à ***** (très difficile).
Problème 1 (***)

Problème 3 (****)

XABCDEFGHY
8-+Rtr-trk+(
7zp-+P+pzp-'
6-wqNsn-+-zp&
5+p+-+Q+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+pzpp'
6p+-+p+-wq&
5+-+-zP-+-%
4-+-+N+Q+$
3+-+Lsn-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy

Boris Spassky dirige les Blancs dans cette partie
issue de son match pour le titre mondial face à
Tigran Petrossian. La dame blanche est
attaquée ... Quel coup élégant coup jouez-vous
avec les Blancs pour marquer le point ?
Problème 2 (**)

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+l+q+rvl-'
6nzp-+-+pzp&
5zp-zpPzp-vL-%
4P+P+-zP-+$
3+P+P+N+-#
2-+-wQR+LzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Les Noirs viennent de pousser leur pion en h6
attaquant ainsi le fou posté en g5. C'est Spassky
qui joue avec les Blancs. Que faites-vous ? Un
coup d'attaque ou bien le modeste Fh4 ? Donnez
la suite gagnante avec les Blancs.

Les Noirs viennent de jouer Ce3 et les Blancs
(Spassky) vont prendre le cavalier grâce à leur
tour : 19.¦xe3 £xe3. Mais comment Spassky
va-t-il ensuite continuer l'attaque ? Pour ce faire
ils disposent d'une dame, d'une tour , d'un fou et
d'un bien redoutable cavalier ... Donnez la suite
gagnante avec les Blancs après 19. ... £xe3.
Problème 4 (****)

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-wqpzp-'
6-+p+-+-+&
5+-vl-+l+-%
4-+P+pzPP+$
3+P+-zP-zp-#
2PvLQzPL+-+"
1tRN+-mK-tR-!
xabcdefghy

Cette fois Spassky joue avec les Noirs face au
grand champion danois Bent Larsen. Les Noirs ne
prennent pas en e3 avec leur fou mais ils jouent
un magnifique coup de tour ... Quel est ce coup ?
Et la suite gagnante ? Aux Noirs de jouer ...
Notons que cette partie est jouée dans le cadre
d'un match entre l'URSS et le reste du monde.
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Positions
Position 1 (**)

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+L+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PvL-+-zPPzP"
1tR-+QmK-sNR!
xabcdefghy

Dans cette position où les Blancs ont le trait, vous
devriez très rapidement trouver le coup qui permet
de gagner la dame noire. Que jouent les Blancs ?
Position 2 (**)

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzpp+-zpp'
6-+-+-zp-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

Voici le début de partie : 1.e4 e5 2.¤f3 f6 ?. Le
dernier coup des Noirs est faible (Il constitue un
affaiblissement du roque des Noirs) et pourtant il
est régulièrement vu chez les joueurs qui débutent.
Autant donc savoir comment le réfuter ! Quel est

maintenant le meilleur coup des Blancs ? Donnez
une suite pour montrer l'attaque qui en résulte.
Position 3(**)

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

Une position simple qui ne doit poser aucun
problème technique aux Blancs pour gagner. Les
Blancs ont le trait, veuillez nous donner la suite
gagnante.
Position 4 (**)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5zp-+K+-+-%
4k+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh

Les Blancs ont le trait. Le gain s'obtient grâce à
une suite de coup forcée. Que jouez-vous avec les
Blancs ?
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Solutions des problèmes
Problème 1
Spassky B., Petrossian T.
Moscou, 23/04/1969
29.¤xd8 [29.¦xd8 ¦xd8 30.¤xd8 ¤xf5 31.¤b7 £xb7 32.d8£+
gagne
également mais sans être aussi élégant que le coup joué dans la
partie] 29...¤xf5 30.¤c6
1–0 30...¤d6 31.¦xf8+ ¢xf8 32.d8£+ £xd8
33.¤xd8 1–0
Problème 2
Spassky B., Krasenkow M.
Oviedo, 1991
27.fxe5 [La masse de pions au centre avec la menace e6 donne un
avantage décisif] ¦xf3 [27...hxg5 28.e6 £e7 29.exf7+ £xf7 30.¤xg5 1–
0] 28.¦xf3 hxg5 29.£xg5 1–0
Problème 3
Spassky B., Efimov I.
Moscou, 1972
18. ... ¤e3 19.¦xe3 £xe3 20.¤f6+ ¢h8 21.¤xh7 ¦d8 22.¤g5 ¢g8 23.£h5 ¦d7
24.£h7+ ¢f8 25.£h8+ 1–0
Problème 4
Larsen B., Spassky B.
Belgrade, 1970
14. ... ¦h1 15.¦xh1 [15.¢f1 ¦xg1+ 16.¢xg1 £h4 17.gxf5 £h2+ 18.¢f1
£f2#; 15.¦f1 g2
0–1] 15...g2 16.¦f1 [16.¦g1 £h4+ 17.¢d1 £h1
0–1]
16...£h4+ 17.¢d1 gxf1£+ 0–1
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Solutions des positions
Position 1
1.¥xf7+ ¢e7 2.¥a3+ ¢xf7 [Le roi doit abandonner la défense de la
reine] 3.£xd8
Position 2
1.e4 e5 2.¤f3 f6 ? 3.¤xe5 ! [Il faut de suite sanctionner le faible
coup joué par les Noirs] £e7 [3...fxe5 4.£h5+ ¢e7 (4. ... g6 mène à
la catastrophe après De5+) 5.£xe5+ ¢f7 6.¥c4+ d5 7.¥xd5+ ¢g6 8.h4 h6
(8...¥e7 9.£g3+ ¢h6 10.d4+ g5 11.hxg5+ ¢g7 12.£e5+ ¥f6 13.gxf6+ 1–0)
9.¥xb7! ¥xb7 10.£f5#] 4.¤f3 £xe4+ 5.¥e2 ¤c6 6.0–0 avec une avantage de
défeloppement pour les Blancs
Position 3
1.¢f7 ¢h8 2.¢g6 ¢g8 3.¢h6 ¢h8 [3...¢f7 4.¢h7
6.¢h7 ¢f6 7.g8£

1–0] 4.g6 ¢g8 5.g7 ¢f7

Position 4
Si les Blancs jouent les coups juste, tous les coups sont forcés pour
les Noirs : S1.¢c4 b5+ 2.¢c3 b4+ 3.¢c4 b3 4.axb3#
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Leçons d'attaque !
Les diagrammes suivants sont tous liés à des positions d'attaque rencontrées sur l'échiquier.
Position 1 (***)

Position 3 (***)

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vlpzpP+-%
4-+-+P+-+$
3+LzPP+N+-#
2PzP-+Q+PzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-sn-+-trk+(
7+-+-+-+q'
6p+P+-zp-+&
5+n+P+Rzpp%
4-wQ-+-+-+$
3+-+N+-+-#
2-+-+r+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Cette position s'est produite en 1906 lors d'une
édition des formidables tournois d'Ostende
organisés par notre Cercle. De très forts joueurs
prirent part à ce tournoi : Akiba Rubinstein, Carl
Schlechter, Frank Marshall, Mikhaïl Tchigorine,
etc .... La position est tirée de la partie entre
Tchigorine vs Burn. C'est aux Noirs de jouer. Vous
devez trouver le coup qui permet de gagner
d'abord un pion puis d'attaquer (Et peut-être
même de gagner) la dame blanche]
Position 2 (***)

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPqvLl+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-wQL+PzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

[Aux Noirs de jouer. Identifiez les potentielles
faiblesses (Surtout au niveau des diagonales) des
Blancs et trouvez la clef !]

[Tout est en place pour lancer une attaque rapide
sur la forteresse aux allures de gruyère (Les pions
du roque sont trop avancés) des Noirs. Aux Blancs
de jouer !]
Position 4 (***)

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+p+-+k+-'
6-wQpsn-zp-+&
5+-+-+-+-%
4P+-+l+-+$
3mKPzP-+-+-#
2-+-wq-zP-+"
1+-tR-+-tR-!
xabcdefghy

[Les Noirs ont placé leurs pièces pour lancer de
suite un assaut final. Leur premier coup aura pour
fonction de briser la chaîne de pions a4-b3-c3 et
les suivants mèneront au mat ou à la capture de la
dame blanche. Aux Noirs de jouer, trouvez la suite
gagnante !]
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Finales
Finale 1 (****)

Finale 3 (**)

XABCDEFGHY
8K+-+-+-+(
7+P+-+-+-'
6k+q+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+Q+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

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

[Une finale instructive : les Blancs sont à une
case de la promotion mais le Noirs empêchent
celle-ci grâce au clouage du pion b7. Pour gagner
les Blancs vont devoir passer par trois phases : 1.
limiter les mouvements du roi noir ; 2. utiliser un
mécanisme d'escalier ; 3. attirer la dame noire en
b1 avec le roi sur la même colonne avant de
promouvoir avec échec et enfilade leur pion en b8.
Aux Blancs de jouer !]
Finale 2 (**)

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

[Les Blancs ont un fou et un pion d'avance.
Peuvent-ils gagner cette position ? Aux Blancs de
jouer]

[La position paraît perdue car les Noirs semblent
pouvoir intercepter facilement le pion blanc ...
Pourtant les Blancs peuvent miraculeusement
annuler. Comment ? Aux Blancs de jouer]
Finale 4 (**)

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

[Quel que soit le trait, quel camp gagne cette
finale ? C'est une position théorique à laquelle
vous devriez pouvoir répondre instantanément
sans devoir calculer la moindre variante. Qui
gagne ?]
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Solutions des problèmes
Position 1
Tchigorine M., Burn A.
Ostende, 1906
1...¥xf5 ! [Dans la partie, les Blancs continuèrent par Fg5 avec un
pion de moins. Ils abandonnèrent d'ailleurs peu après] 2.exf5 e4
[L'idée est lumineuse : prendre en d3 avec un clouage de la dame
blanche] 3.dxe4 [3.¢f1 exf3 4.£xf3 ¤e5–+ 5.£h3 ¤fg4 et les Noirs ont
une position d'attaque très confortable; 3.¤g5 exd3 4.¤e6 ¦xe6 5.fxe6
dxe2 0–1] 3...¦xe4–+
Problème 2
Hansen, Lundin
Oslo 1928
1...¦xd4 2.cxd4 [2.¤xd4 ¤xd4 3.cxd4 (3.£xd4 £xe2#) 3...¥b4 4.£xb4
£xe2#] 2...¥b4 et la dame blanche est perdue à cause du clouage 0-1
Problème 3
Gligoric P., Petrossian T.
Belgrade 1954
1.¦xg5+ ¢f7 [1...¢h8 2.£xf8+ £g8 3.£xg8#] 2.¦xf6+ [Une attraction du
roi noir qui doit ainsi s'éloigner de la défense de la tour f8]
2...¢xf6 3.£xf8+ ¢xg5 4.h4+ ¢g6 [4...¢xh4 5.£f4#] 5.¤f4#
Problème 4
Tartakower X., Euwe M.
Venise 1948
39. ... ¤c4+! 40.bxc4 ¦xa4+ 41.¢xa4 £a2+ 42.¢b4 £b2+
[43.¢a5 £a3#] 43...£xf2+ 44.¢b4 £xb6+ 0–1

0–1 43.¢c5
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Finales
Finale 1
Van Vliet L., 1888
1.£b4 [Limite toutes les cases de fuite du roi noir. Et donc seule
la dame noire peut jouer] 1...£h1 [Il faut rester sur la diagonale
pour empêcher la promotiion du pion. Les alternatives sont 1...£d5
2.£a4+ ¢b6 3.£b3+ £xb3 4.b8£+ ¢a5 5.£xb3; 1...£e8+ 2.b8¤+ £xb8+
3.£xb8 1–0; 1...£f3 2.£a4+ ¢b6 3.£b3+ £xb3 4.b8£+ ¢c5 5.£xb3
1–0]
2.£a3+ ¢b6 [2...¢b5 3.£b2+ ¢c4 4.¢a7 £h7 (4...£g1+ 5.¢a6 £g6+ 6.£b6
1–0) 5.¢a6 £g6+ 6.£b6] 3.£b2+ ¢a5 4.£a2+ ¢b4 5.£b1+!! £xb1 6.b8£+ ¢c3
7.£xb1 1-0
Finale 2
[C'est une nulle téhorique] 1.¢f5 ¢h8 2.¢e6 [2.¢f6 avec pat] 2...¢g7
3.¢e7 ¢h8 4.¥g8 [4.¢e8 ¢g7 5.¥g8 ¢xg8 6.¢e7 ¢g7=] 4...¢xg8 5.¢f6 ¢f8
6.g7+ ¢g8 7.¢g6 avec pat
Finale 3
L. Prokes, 1937
1.a4 ¢c6 2.a5 ¢b5 3.¢b7! ¢xa5 [3...h5?? 4.a6
6.¢e4 h3 7.¢f3 h2 8.¢g2 =

1–0] 4.¢c6 h5 5.¢d5 h4

Finale 4
Les Noirs gagnent grâce aux deux pions f4 et h4. En effet si le roi
blanc s'approche de l'un des deux pions, l'autre n'aura qu'à avancer
d'une case pour former une sorte de mur infranchissable. Voici un
exemple ; le roi ne peut se rendre ni en g3, ni en g2, ni prendre le
pion h4. Il ne peut donc que reculer sans jamais pouvoir capturer un
des pions.

A contrario, les Noirs n'ont
pion blanc. Car si son cousin
diriger vers lui afin de le
infranchissable avec deux pions

aucune difficulté à s'approcher d'un
avance, le roi noir n'aura qu'à
se
ceuillir car il n'y a pas de mur
aussi éloignés.
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Maximes
Voici quelques citations liées au jeu d'échecs. Attardez vous un moment à les lire car elles sont pleines
de bon sens. Certaines sont régulièrement reprises par les joueurs de cercle. Vous n'aurez guère de peine
à les reconnaître !
Seul un fort joueur sait combien il jouer faiblement
Xavier Tartakower
Les pions sont l'âme des échecs
Philidor
La menace est plus forte que l'exécution
Aaron Nimzovitch
Aucun coup ne doit être joué sans but
Pedro Damiano
Aidez vos pièces, elles vous aideront
Paul Morphy
Il vaut mieux sacrifier les pièces de l'adversaire
Xavier Tartacower
Des points faibles ou des trous dans la position de l'adversaire
doivent être occupés par des pièces et non pas par des pions
Siegbert Tarrasch
La victoire dans une partie d'Echecs appartient la plupart du temps
à celui qui voit un peu plus loin que l'adversaire
Emanuel Lasker

Il vaut toujours mieux jouer un plan faux de façon logique que de n'avoir pas de plan du tout
Victor Kortchnoï
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A vous de jouer !
Nous allons vous proposer des positions de base dans les ouvertures d'échecs. A vous de trouver le coup
le plus en harmonie avec la position. Il ne s'agit pas de trouver un coup qui mène à un mat ou à un gain
de matériel, mais bien de trouver un coup positionnel. Ces exercices sont des clefs essentielles pour
améliorer votre compréhension stratégique. Nous montons d'un cran dans le niveau du cours !
Position 1 (***)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5

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

[Une position de base de la défense des deux
cavaliers. Les Blancs viennent de déplacer leur
cavalier en g5 afin d'attaquer sur f7 (Avec le
cavalier ou le fou). Si l'on excepte 4. ... Fc5 qui
mène au très complexe gambit Traxler , il existe
un seul coup valable pour les Noirs. Quel est ce
coup ? Cette position se présente très
fréquemment sur l'échiquier. Aussi vous devez
connaître avec précision le mécanisme de défense
des Noirs]
Position 2 (***)
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 [Souvenezvous qu'il faut rapidement réagir
au centre face à la défense
Philidor] ¤d7 4.¥c4

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zppzpn+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+LzPP+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

[C'est aux Noirs de jouer. Deux questions : 1.
Quelle est la meilleure (Et seule) réponse valable
qu'ils peuvent jouer ? 2. Que se passe-t-il s'ils ont
le malheur de jouer le faible 4. ... Fe7 ? Comment
les Blancs doivent-ils alors continuer sur ce
dernier coup ?]
Position 3 (***)
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥e7 4.¤c3
¥b4

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-vlPzP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

[Deux questions. 1. Que pensez-vous du dernier
coup des Noirs ? 2. Qu'auriez-vous joué à la
place ? N'était-il pas judicieux de jouer
directement le fou en b4 au 3ème coup ?]
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Solutions des problèmes
Position 1
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 [4...¥c5 5.¤xf7 (5.¥xf7+ ¢e7
6.¥b3 ¦f8÷) 5...¥xf2+ 6.¢xf2 (6.¢f1
est la meilleure réponse)
6...¤xe4+ 7.¢g1 £h4 8.g3 ¤xg3 9.hxg3 £xg3+ 10.¢f1 ¦f8] 5.exd5 ¤a5 [Il
est très important de connaître cette manœuvre du cavalier]6.¥b5+ c6
7.dxc6 bxc6 8.£f3 [8.¥e2 h6 9.¤f3 e4 10.¤e5 ¥d6 11.d4 exd3 12.¤xd3
£c7 13.h3 0–0 14.0–0 c5÷] 8...¥b7 9.¥a4 ¥d6 10.d3 0–0 11.0–0 c5÷
Position 2
1. Les Noirs doivent absolument répondre par 4. ... c6 afin de
contrôler la case d5 et donc empêcher la dame blanche de s'y rendre
avec une forte pression sur la case f7 (Menace directe de mat).
2. Lorsque les Noirs optent pour le faible 4. ... Fe7, il suit 5.dxe5
dxe5 [5...¤xe5 6.¤xe5 dxe5 7.£h5 g6 8.£xe5+-] 6.£d5+-; 4...¤gf6?
5.dxe5 ¤xe5 6.¤xe5 dxe5 7.¥xf7+ ¢xf7 8.£xd8 ¥b4+ 9.£d2 ¥xd2+ 10.¤xd2±
avec gain d'un pion
Position 3
1. En jouant une seconde fois de suite leur fou, les Noirs jouent
faiblement et perdent du temps. Il fallait jouer soit 4. ... d5
(Gambit dame traditionnel) ou enncore 4. ... 0-0 (Suivi de d6 et c5).
2. Oui : les Noirs pouvaient jouer de suite 3. ... Fb4+ (Cette ligne
se nomme la Bogo-Indienne). C'était bien plus dynamique que le passif
(Mais valable) 3. ... Fe7.
Examinons une suite après 3. ... Fb4+ qui mène à d'intéressantes idées
stratégiques basées sur une arrivée rapide de la dame en e7 afin de
soutenir le fou en b4.
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+ 4.¥d2 £e7
[C'est la grande idée de la
variante : la dame est prête à se rendre en b4 avec échec si jamais
les Blancs procèdent à un échange en b4] 5.g3 [5.¥xb4? £xb4+ 6.£d2
£xd2+ 7.¤bxd2 b6 8.g3 ¥b7 9.¥g2 ¤e4 (De nouveau une clef ! Les Noirs
ont égalisé et menacent de jouer f5); 5.a3 ¥xd2+ 6.¤bxd2 d6 7.e4 e5
8.d5 0–0 9.¥e2 a5 (9...¤h5 est aussi une option)] 5...¤c6 6.¥g2 ¥xd2+
7.¤bxd2 d6 8.0–0 0–0 [8...a5
est aussi un excellent choix] 9.e4 e5
[Pour ouvrir la diagonale du fou c8] 10.d5 ¤b8
[Un concept
important: le cavalier revient à sa case d'origine. Le plan est
simple : a5, Ca6 avec des idées de Cc5 ou encore c6 pour miner la
chaîne de pions des Blancs] 11.¤e1
[Nous allons très rapidement
découvrir les idées de ce coup un peu étrange et pourtant d'une
grande justesse] 11...a5
[Pour contrôler la case b4 et donc
permettre l'arrivée du cavalier noir en c5 après être passé par a6]
12.¤d3
[L'idée du cavalier apparaît maintenant : contrôler c5]
12...¤a6 13.f4 [Ce coup est rendu possible par le départ du cavalier
posté en f3] 13...c6 =

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles
La Petite Revue des Echecs
n°7 (28/02/2012)
- cours et exercices d'échecs -

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
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La partie italienne
La partie italienne est l'une des plus anciennes ouvertures d'échecs connues. De nombreux champions
l'ont utilisée : Morphy, Steinitz, Tchigorine, Euwe, Tarrasch, Capablanca, Alekhine, Bronstein,
Timman, Kasparov, Aronian, Carlsen ... Nous vous présentons ici des lignes pour les Blancs.
La variante avec 3...¥c5
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

[Ce coup qui caractérise la partie italienne, vise
directement le point faible f7. En effet ce pion est
seulement défendu par le roi. Si jamais les Noirs
poussent le pion f, les Blancs bénéficieront du
contrôle de la diagonale a2-g8 et donc les Noirs
auront des soucis pour roquer] 3...¥c5 4.c3 !

XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

[La variante avec 4.d3 est plus passive 4...¤f6
5.¤c3 A) 5...h6 6.0–0 d6 7.h3 0–0 8.¥e3 ¥b6
(8...¥xe3 9.fxe3 ¥e6 10.¥b3 ¥xb3 11.axb3 d5
12.exd5 ¤xd5 13.¤xd5 £xd5 14.e4=) 9.£d2 ¥e6
10.¥b3 £d7 11.¤d5 ¥xd5 12.¥xd5 ¤xd5 13.exd5

¤d4 14.¤xd4 ¥xd4 15.¥xd4 exd4 16.¦fe1=; B)
5...d6 6.¥g5 h6 7.¥h4 (7.¥xf6 £xf6 8.¤d5 (La
réaction typique lorsque la dame noire est partie
en f6. Attaquée de la sorte elle va devoir retourner
en d8) 8...£d8 9.c3 (Il faut se créer un levier pour
pousser en d4) 9...a6 (Ce qui offre la case de fuite
a7 au fou c5 lorsque les Blancs pousseront en d4)
10.d4 ¥a7 11.dxe5 dxe5 12.£e2²) 7...¥e6 8.¥b3
(Un retrait important car si les Noirs échangent
les fous, les Blancs reprendront via a2xb3 avec
l'ouverture de la colonne a) 8...g5 (Il faut
connaître ce type de mouvement pour les Noirs)
9.¥g3 £e7 10.£d2 0–0–0 11.0–0–0=] 4...¤f6 5.d4

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+LzPP+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

[Le coup qui conduit la partie dans le monde des
combinaisons. Si les Blancs veulent jouer d'une
manière positionelle, ils doivent jouer le solide
5.d3 qui défend le pion e4, empêche une intrusion
du cavalier noir c6 en d4 et permet dans certaines
variantes au fou blanc de venir en c2 en passant
par b3. Nous recommandons vivement 5. d3 !
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XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zPP+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Dans cette variante, les Blancs gardent en réserve
la poussée en d4. 5...d6 6.0–0 0–0 7.¤bd2 a6
(Toujours pour garder une case de fuite en a7. Si
les Noirs tentent 7...¤a5 (Pour capture le fou
blanc) 8.¥b5 (Il ne faut pas donner son fou
blanc !) 8...a6 9.¥a4 b5 10.¥c2 avec une menace
de fourchette en b4. Nous voyons ainsi que dans
certaines variantes le pion c3 sert à soutenir une
avance en b4) 8.¥b3 (Pour avoir une case de fuite
en c2) 8...¥a7 9.h3 (Simplement pour limiter le
nombre de cases disponibles au fou noir postée en
c8) 9...h6 10.¦e1 ¥e6 11.¤f1

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7vlpzp-+pzp-'
6p+nzplsn-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+LzPP+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-vLQtRNmK-!
xabcdefghy

(Le cavalier rejoint la case g3 où il defendra le
pion e4 si nécessaire) 11...¦e8 12.¤g3 d5 13.£e2
£d7 14.¥c2=; Un oiseau rare à connaître consiste
en : 5.b4 ¥b6 6.d3 d6 7.a4 a6 (7...a5 8.b5 ¤e7
9.0–0 0–0 10.¤bd2 ¤g6 11.¥a3²) 8.0–0 0–0
9.¤bd2 ¥e6 10.£b3 avec un avantage d'espace
pour les Blancs] 5...exd4 6.cxd4 [6.e5 est une
possibilité tactique] 6...¥b4+ [6...¥b6? 7.e5 ¤g8
8.0–0 ¤ge7 9.¤g5 0–0 10.£h5±] 7.¥d2 [7.¤c3 est

également possible avec un jeu très compliqué
7...¤xe4 8.0–0 ¥xc3 9.d5 ¥f6 10.¦e1 ¤e7 11.¦xe4
d6 12.¥g5=] 7...¥xd2+ [Les Noirs peuvent
également amener l'orage sur l'échiquier :
7...¤xe4 8.¥xb4 ¤xb4 9.¥xf7+ ¢xf7 10.£b3+ d5
11.¤e5+÷] 8.¤bxd2 d5 9.exd5 ¤xd5 10.£b3 ¤ce7
11.0–0 0–0 12.¦fe1 c6 13.a4 =
La variante avec 3...¤f6
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzPQzPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy
4.£e2 [Une ligne peu connue ..] 4...¥c5 5.¤g5
[Un autre bon choix bien plus calme est 5.c3
5...d6 6.d3 ¥e6 7.¥b3 £e7 8.¥e3 ¥b6 9.¤bd2 0–0
10.0–0=] 5. ... d5 [5...0–0 6.¤xf7!? ¦xf7 7.¥xf7+
¢xf7 8.£c4+

XABCDEFGHY
8r+lwq-+-+(
7zppzpp+kzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+Q+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

(Récupére une pièce) 8...d5 9.£xc5 ¤xe4 10.£e3
¤d4 11.¤a3 c6 12.d3±] 6.exd5 ¤xd5 7.d3 0–0 8.0–
0 h6 9.¤e4 ¥e7 10.¤bc3 ¤xc3 11.¤xc3 ¥f6 12.¤e4
¥e7 13.£h5²[Avec des idées de sacrifice du fou
en h6 avec arrivée de la tour via e3-g3]
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A vous de jouer !
Nous allons vous proposer quelques positions dans la partie italienne afin de vous familiariser avec les
coups et mouvements de base.
Position 1 (**)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5

XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

[Les Noirs viennent de mettre leur fou en c5. La
réponse 4. d3 étant passive, quelle est l'option la
plus souple pour les Blancs ?]
Position 2 (**)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.£e2 ¥c5 5.c3 d6
6.d3 ¥e6

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+nzplsn-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zPP+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

[Les Noirs viennent de placer leur fou en e6 pour
questionner le fou blanc en c4. Quelle est la
réponse automatique des Blancs ? ]

Position 3 (**)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5. d3 d6
6.0–0 0–0 7.¤bd2 ¤a5

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-sn-+&
5sn-vl-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zPP+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[Les Noirs viennent de jouer leur cavalier en a5
en vue de capturer le fou c4 et donc d'obtenir la
paire de fous et le contrôle des cases blanches. La
méthode pour sauver le fou c4 est toujours la
même. Que doivent jouer les Blancs ?]
Position 4 (***)

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7vlpzp-+pzp-'
6p+nzplsn-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+LzPP+N+P#
2PzP-sN-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

[Une position typique de la partie italienne.
Comment les Blancs doivent-ils procéder pour
développer leur fou c1 ?]
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Solutions des problèmes
Position 1
4. c3 qui permet de jouer par la suite d3 ou d4. Tout en offrant une case en c2 de retrait au fou c4 via b3.
Position 2
6. ¥b3 ! Les Blancs ne doivent pas prendre en e6. En déplaçant leur fou en b3, les Noirs ne peuvent
prendre ce fou car les Blancs ouvrent alors la colonne a. De plus, les Blancs ont la possibilité par la suite
de mettre leut fou en c2 avec des possibilités de lancer une attaque au centre via d4. Le fou soutenant
alors le pion e4
Position 3
8.¥b5 [Il ne faut pas donner son fou blanc !] 8...a6 9.¥a4 b5 10.¥c2 et le fou est sauvé. Les Noirs ont un
cavalier mal placé en a5. Et une possibilité de fourchette en b4 menace !
Position 4
11.¤f1 [Le cavalier rejoint la case g3 ou il défendra le pion e4 si nécessaire] 11...¦e8 12.¤g3 d5 13.£e2
£d7 14.¥c2=

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles
La Petite Revue des Echecs
n°8 (19/04/2012)
- cours et exercices d'échecs -

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zppzpq+Lzpp'
6-+n+-vl-+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3vLQsNP+p+P#
2P+-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Huynh vs Faybish : Fc4xf7+ !

Numéro 08 : Laurent Huynh (蔡伦)

Éditeur responsable : Cornil Etienne, 16 route du lion, 1420 Braine-l'Alleud
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Aux amateurs d'échecs
La Petite Revue des Echecs a pour vocation de proposer aux débutants et aux joueurs confirmés des
exercices et problèmes d'échecs.
Nous espérons ainsi développer les connaissances tactiques et stratégiques de nos lecteurs.
La Petite Revue se veut aussi être un support pour les cours donnés en nos locaux.

― Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) ―
« Palais du Midi »: 3 rue Roger van der Weyden, boîte 4, 3ème étage, 1000 Bruxelles
Jour de jeu : le samedi de 14 à 19 heures
Tel: 02/538.67.10

Fax: 02/512.48.43

Email : creb@skynet.be

ccp: 000-0214639-75

Président
René Vannerom

93, rue Defacqz, 1060 Bruxelles

02/538.67.10

Vice-président /Rédacteur/Bibliothécaire
Etienne Cornil

16, route du Lion, 1420 Braine-l'Alleud
email : etienne.cornil@skynet.be

02/384.09.03

Secrétaire
Brigitte Ramanantsoa 93, rue Defacqz, 1060 Bruxelles

02/538.67.10

Trésorier et directeur des tournois (interclubs)
François Fontigny

103, avenue des Paradisiers,1160 Bruxelles
email : Francois.fontigny@skynet.be

02/673.14.68

Internet
Site du CREB :
Email
:

www.creb.be
creb@skynet.be

Réalisé avec l'aide de la Commission Communautaire Française
et la Ville de Bruxelles
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Le Championnat de Belgique de la Jeunesse 2012
C'est du 8 au 14 avril 2012 que s'est déroulée à Bruges cette édition du Championnat de la Jeunesse.
Plus précisément à l'Institut Saint Franciscus Xaverius, situé au 2 de la Nieuwstraat.
Un de nos joueurs a participé au tournoi : Laurent Huynh (蔡伦).
Voici quelques mots sur lui : Laurent est né à Ixelles le 10 mai 2003. Sa maman est d'origine chinoise
et son papa d'origine vietnamienne.
Laurent rejoint notre cercle le 25 juin 2011. La première fois qu'il franchit les portes du Cercle, nous le
recevons dans les locaux du billard. Il s'assied. Nous parlons quelque peu avec sa maman pour évaluer le
niveau de son fils. Et comme à l'habitude, votre rédacteur propose de jouer avec le nouveau venu une
partie d'évaluation. La partie complexe dure ... 45 minutes et ... vote rédacteur perd. Pas sur une gaffe
mais bien par ce que son jeune adversaire a très bien joué.
Avant de rejoindre notre Cercle, Laurent a reçu des cours de plusieurs joueurs : Serge Denis, Kim Le
Quang et Pascal Lallemand. Et le résultat est là : Laurent apparaît comme étant plus fort que les autres
enfants de son âge. Il est déjà concentré, connaît l'utilisation de la pendule ainsi que la notation
échiquéenne.
Très rapidement Laurent suit un cycle complet de nos cours du dimanche matin. Il est bien sûr suivi par
votre rédacteur mais aussi par Marc Van de Water.
Ses premiers résultats en tournois ne se font pas attendre puisqu'il remporte trois critérium flamands
(Louvain, Hechtel et Bruges). Il participe au match Bruxelles vs Waterloo où il gagne sa partie face à un
joueur classé. Au Tournoi des - 1400 Elo, il termine second avec une performance de 1382 Elo. Ensuite
il gagne le tournoi pour jeunes du CREB organisé en août. Il participe pour la première fois aux
Interclubs Nationaux en octobre 2011 où il s'incline face au responsable de la Jeunesse FEFB Marc
Jamar. Le même mois il prend part au Tournoi JEF de Liège qu'il remporte dans la catégorie des - 8 ans.
Même chose quelques jours après à Nivelles puis en novembre à Ciney et enfin à Etterbeek. Notre
joueur remporte donc quatre tournois JEF et trois criterium flamands ! Au tournoi de fin d'année du
CREB, il bat en parties rapides de solides joueurs comme Armin Lerch et François Fontigny. Son
premier Elo est éloquent : il a 1435 Elo après 22 parties officielles !
A l'approche du Championnat de Belgique de la Jeunesse, notre Cercle augmente son effort pour que
Laurent ait une chance de concourir pour le titre. Des cours individuels sont donnés chaque jeudi de
17h à 18h30 au restaurant des parents de Laurent. Un répertoire complet d'ouvertures est préparé. Du
temps est consacré aux finales de tours, pions, etc ...
Rafe Martyn, de passage à Bruxelles pour trois semaines, vient apporter ses conseils dans le choix des
ouvertures. Les qualités didactiques de Rafe permettent de bien cibler le choix des lignes.
Le 11 mars, le GMI Luc Winants vient donner en nos locaux un cours pour le Club des 7 Benjamins.
Laurent y assiste ainsi que Tenga Cortal mais aussi Nathaniel Faybish. Chaque opportunité de lui
apporter de la connaissance est saisie. De nombreux joueurs et habitués du Cercle jouent des parties
rapides avec Laurent . Citons Paul Demoulin, Cristian Vasile ou encore Jean-Marie Ooghe.
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En vue de le préparer à la cadence (1h30 + 30 sec/coup) du Championnat de Belgique de la Jeunesse,
nous organisons deux parties officielles (qui se sont terminées par le partage) entre Laurent et Tenga
Cortal puis face à Jacques Delvaux.
Et lors du Championnat de Belgique, votre rédacteur prend congé une semaine pour assurer un suivi et
offrir un encadrement solide au jeune futur champion.
Marc Van de Water et Ahmad Chokouhian font également le temps d'une journée le déplacement.
La présente Revue a pour vocation de garder une trace de ce titre national remporté par Laurent. La
victoire a été très difficile. Toutes les parties ont été jouées avec énergie. Parfois notre joueur a vacillé
mais, fort heureusement, jamais il n'est tombé. La chance a parfois été de son côté. Mais elle l'est
souvent du côté des joueurs plus forts.
Par sa force et sa volonté, Laurent n'est pas sans rappeler un autre jeune membre de notre Cercle :
Nathan Gullentops. Puisse Laurent suivre l'exemple de Nathan qui affiche quatre titres de champion
de Belgique.
En remportant le titre de Champion de Belgique, notre joueur est qualifié pour le Championnat du
Monde ou d'Europe. Le premier se déroulant du 7 au 19 novembre à Maribor (Slovénie) et le second à
Prague du 16 au 26 août. Croisons les doigts pour qu'il puisse y développer son jeu et apprendre !
Le Cercle remercie tous ceux qui consacrent du temps aux jeunes.
Et nous souhaitons bonne chance à Laurent !
Etienne Cornil
Braine-l'Alleud, 19 avril 2012
+ 21 avril 2012
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Ronde 1 (08/04/2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gheorghiu Stefan-Danie(20)
Faybish Nathaniel
( 2)
Van Audenrode Arthur (22)
Bogdanov Daniil
( 4)
Bikady Luka
(24)
Lacheron Edouard
( 6)
Vande Ginste Michiel (26)
Ingelaere Floris
( 8)
Vitharana Annelies
(28)
Van Hille Clara
(10)
De Schouwer Jonas
(30)
Wertz Katja
(12)
Verheire Wesley
(32)
Lycke Julie
(14)
De Ridder Camille
(34)
Katranova Alicia
(16)
Thienpont Ruben
(36)
Hendrickx Antoon
(18)
Callebaut Tine
(38)
Dallemagne Brieuc
(39)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

0.5)
1.0)
0.0)
0.5)
0.0)
1.0)
1.0)
0.0)
1.0)
0.0)
1.0)
0.0)
1.0)
0.0)
1.0)
1.0)
0.0)
0.0)
0.5)
1.0)

½-½
1-0
0-1
½-½
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
½-½
Bye

Huynh Laurent
Da Silva Heleno Jorit
Coucke Yari
Steegmans Wouter
Godart Clara
Mueller Nikolas
Deniz Patrick
Decruyenaere Robbert
De Waele Warre
Katranov Lev
Cool Matteo
Rits Beere
Collin Josephine
Van Malder Dries
Kuypers Anouck
Dambiermont Henri
Claeys Elisabeth
Katamadze Lucas
Gheury Hugo

( 1)
(21)
( 3)
(23)
( 5)
(25)
( 7)
(27)
( 9)
(29)
(11)
(31)
(13)
(33)
(15)
(35)
(17)
(37)
(19)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

0.5)
0.0)
1.0)
0.5)
1.0)
0.0)
0.0)
1.0)
0.0)
1.0)
0.0)
1.0)
0.0)
1.0)
0.0)
0.0)
1.0)
1.0)
0.5)

La première partie est toujours difficile à négocier dans un tournoi. Ainsi pour venir supporter Laurent
Huynh, notre seul représentant du CREB, Marc Van de Water a fait le déplacement. En effet c'est
toujours un plaisir de venir voir les jeunes à qui nous avons donné cours durant des mois.
Une surprise nous attend lors du premier appariement : comme la toute grande majorité du groupe de
joueurs ne dispose pas de classement Elo, Laurent (tête de série avec 1435 Elo) tombe contre un joueur
du Brussel Chess Club qui nous est inconnu : le Roumain Stefan-Daniel Gheorghiu. Et ce dernier va se
révéler être un des prétendants au titre puisqu'à la dernière ronde il jouera à la première table pour tenter
de gagner une place au prochain Championnats d'Europe de la Jeunesse.
Quant à la partie, rapidement Stefan-Daniel montre une très belle qualité de jeu et Laurent se retrouve
dans une position passive dès le 12 ème coup. Fort heureusement son adversaire procède à la liquidation
des dames ce qui réduit la pression et permet à Laurent de se dégager pour entrer dans une finale où il
gagne habilement un pion.
La finale semble favorable mais après plus de trois heures de jeu, c'est le pat qui clôture cette première
journée. Une première partie bien longue qui permet de bien se lancer dans le tournoi.
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Gheorghiu S. (NC), Huynh L. (1435)
Ronde 1, défense sicilienne (Rossolimo)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 [Une perte de temps.
Il vaut mieux continuer le développement : 3...g6
4.0–0 ¥g7 5.c3 ¤f6 6.¦e1 0–0 7.d4 d5=] 4.¥xc6
bxc6 [4...dxc6 est joué tout autant] 5.¤c3 d6
[5...d5] 6.0–0 ¤f6 [6...e5 permet d'avoir un fort
centre 7.d3 ¤f6 8.¥g5 ¥e7 9.£d2 ¥e6=] 7.d3 g6
8.e5 ¤d5 9.¤xd5 cxd5 10.exd6 £xd6 11.d4 cxd4?
[Une faute positionnelle. En prenant en d4, les
Noirs vont laisser la dame blanche se centraliser.
Il fallait simplement continuer le développement
par 11...¥g7 et avec l'avantage de la paire de fous
ainsi que le contrôle du centre grâce aux pions d5
et c5, les Noirs ont les meilleures chances]
12.£xd4± f6 13.¥e3 [13.¥f4! e5 (13...£c6
14.¦ad1 £c4 avec une position difficile pour les
Noirs) 14.¤xe5 fxe5 15.¥xe5
1–0] 13...¥g7
14.£c5?!
[Les Blancs ont un meilleur
développement. En procédant à la liquidation des
dames, ils réduisent leur avantage] 14...¢d7?
[14...£xc5 15.¥xc5 e5 16.¦ad1 ¥e6µ] 15.¦ad1
[15.£c3± avec l'idée de ramener le fou en c5 et
les Noirs ont une mauvaise position] 15...e6
16.£xd6+?! [16.£a5±] 16...¢xd6 17.c4 ¥b7
18.cxd5 ¥xd5³

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+-+-+-vlp'
6p+-mkpzpp+&
5+-+l+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-vLN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

19.b3 ¦hc8 20.¦c1 ¢d7 [20...¥xf3 21.gxf3 ce qui
laisse les Blancs avec des pions faibles] 21.¤d4

¦ab8 22.f3 ¦a8? [Une perte de temps puisque les
Noirs remettent leur tour en a8 sans raison
concrète. Ce type d'hésitation indique bien
souvent le doute chez un joueur] 23.¦fd1 ¦ab8
24.¤e2 [Les Blancs menacent Cf4 ce qui permet
d'éliminier le fou d5 et donc de récupérer la paire
de fous] 24...¦xc1 25.¥xc1 ¢e8 [25...¦c8 26.¤f4
¦c2 (26...¢d6 27.¥a3+=) 27.¤xd5 exd5 28.¦xd5+
¢c6 29.¦d1 ¦xa2³] 26.¤f4 ¦d8 27.¥b2 ¢e7
28.¢f2 ¥h6 29.¤xd5+ ¦xd5 30.¢e2 [30.¦xd5 exd5
31.¥d4= avec un fou qui joue le rôle de bloqueur]
30...f5 31.a4 ¦xd1 32.¢xd1 ¢d6 33.b4?! [Un
manque de technique. Les Blancs se devaient de
centraliser leur roi sans retard : 33.¢c2 ¢d5
34.¢d3 e5³] 33...¢d5 34.¢c2 ¢c4 35.¥c3 ¥f8
36.b5 axb5 37.axb5 [37.a5 b4 38.¥e5 ¢b5 39.¥c7
¥c5³] 37...¢xb5 38.¥e5 [38.¢d3 ¢c5 39.f4 ¢d5µ]
38...¢c4 39.¢d2 ¢d5 40.f4 ¥d6 [40...¢e4]
41.¥xd6 ¢xd6 42.¢e3 e5 43.fxe5+ ¢xe5 44.g3 g5
45.h3 g4 [45...f4+ 46.gxf4+ gxf4+ 47.¢f3 h5 48.h4
¢f5 49.¢f2 ¢g4 50.¢g2–+] 46.h4 h5–+ 47.¢f2 f4
48.gxf4+ ¢xf4 49.¢g2 g3? [Tous les autres coups
de roi gagnent en jouant sur l'opposition :
49...¢e4 50.¢g3 (50.¢f2 ¢d3 51.¢g3 ¢e3 52.¢g2
¢f4–+) 50...¢e3 51.¢g2 ¢f4 0–1] 50.¢h3 ¢f3

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

[Avec un pat et donc un partage équitable après 3
heures et quart de jeu]
1/2
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Laurent Huynh

Stefan-Daniel Gheorghiu

Laurent Huynh
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Ronde 2 (09/04/2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Katranov Lev
Coucke Yari
Godart Clara
Rits Beere
Van Malder Dries
Claeys Elisabeth
Katamadze Lucas
Decruyenaere Robbert
Huynh Laurent
Gheury Hugo
Steegmans Wouter
Deniz Patrick
Kuypers Anouck
De Waele Warre
Da Silva Heleno Jorit
Cool Matteo
Mueller Nikolas
Collin Josephine
Dambiermont Henri
Thienpont Ruben

(29)
( 3)
( 5)
(31)
(33)
(17)
(37)
(27)
( 1)
(19)
(23)
( 7)
(15)
( 9)
(21)
(11)
(25)
(13)
(35)
(36)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

2.0)
1.5)
2.0)
1.5)
1.5)
3.0)
2.0)
2.0)
2.5)
1.0)
1.5)
2.0)
1.0)
1.0)
2.0)
1.0)
1.0)
1.0)
1.0)
1.0)

0-1
0-1
0-1
0-1
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
Bye

Faybish Nathaniel
( 2)
Vitharana Annelies
(28)
De Schouwer Jonas
(30)
Lacheron Edouard
( 6)
Katranova Alicia
(16)
Verheire Wesley
(32)
Vande Ginste Michiel (26)
Dallemagne Brieuc
(39)
De Ridder Camille
(34)
Bogdanov Daniil
( 4)
Gheorghiu Stefan-Danie(20)
Callebaut Tine
(38)
Ingelaere Floris
( 8)
Hendrickx Antoon
(18)
Van Hille Clara
(10)
Van Audenrode Arthur (22)
Wertz Katja
(12)
Bikady Luka
(24)
Lycke Julie
(14)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

3.0)
2.0)
2.0)
3.0)
1.5)
1.0)
1.0)
1.0)
2.0)
2.5)
2.5)
0.5)
2.0)
0.0)
0.0)
2.0)
0.0)
1.5)
1.0)

Cette seconde journée comporte deux rondes.
Laurent joue face à une joueuse qui a remporté la première ronde. Laurent ouvre par 1. e4 et les deux
joueurs se retrouvent dans une partie italienne avec le schéma c3-d3 qu'affectionne particulièrement
notre joueur.
Au 15ème coup, il parvient à créer une faiblesse dans la position adverse : des pions doublés. Il s'en suit
une liquidation progressive et quasi mathématique des pièces pour arriver dans une finale de cavaliers où
Laurent prend l'avantage. Son adversaire trébuchant définitivement vers le quarantième coup.
Un point à signaler : avant de jouer la troisième ronde (à 15h l'après-midi), nous avons fait appel à
Xavier Mastalerz pour analyser la partie jouée au matin par Laurent. Et ce une heure avant le début de
la ronde afin de faciliter la concentration de notre joueur pendant que d'autres jeunes passent leur temps
à jouer des blitz peu profitables dans une compétition faite de parties longues.
C'est parfois à ce type de détail qu'un tournoi peut se jouer. Jouer des blitz : oui ... mais seulement après
les parties officielles et pas avant ! De notre point de vue, laisser les enfants jouer des blitz avant un
tournoi est toujours déconseillé. Certains parents et même entraîneurs devraient tenir compte de ce
facteur.
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Huynh L. (1435), De Ridder C. (NC)
Ronde 2, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d3 d6
6.a4 [Une ligne rare] a6 7.h3 h6 8.¥e3 b6 9.b4
¥xe3 10.fxe3 ¥e6 11.¤bd2 d5 12.exd5 ¥xd5
13.0–0 0–0 14.e4 ¥e6 15.¥xe6± [Cette fois les
Noirs vont se retrouver avec des pions doublés et
donc une faiblesse sur le long terme] 15...fxe6
16.¤c4 ¤d7 17.¤h2 ¦xf1+ 18.£xf1 £f8 19.¦d1
£xf1+ 20.¦xf1 ¦f8 21.¦f2 ¦xf2 22.¢xf2 ¢f7
23.¢f3 ¢f6 24.¤g4+ 24. ... ¢g5 25.¤ge3 ¤e7
26.¤g4 [La pression sur e5 se fait sentir ...]
26...¤g6 27.g3 c5 28.¤d6 ¤f6 29.b5 [29.¤f7+ ¢h5
30.bxc5 bxc5 31.¤d8+-] 29...axb5 30.axb5? [La
finale est gagnée mais il faut jouer avec une
grande précison. Les Blancs donnent à leur
adversaire la possibilité d'égaliser ... Il faut jouer
absolument
30.¤f7+ ¢h5 31.axb5 ¤d7

Laurent Huynh (et sa maman Yan Li)

(31...¤xg4?? 32.hxg4#) 32.¤e3 et les Blancs vont
rapidement grapiller les pions noirs un à un]
30...¤xg4 [Les Noirs créent à leur tour des pions
doublés chez leur adversaire] 31.hxg4 ¤e7?
[31...¤f8²] 32.¤c4 ¤c8 33.¤xe5± ¤d6 34.¤d7?
[34.c4 avec un gain aisé] 34...c4 [34...¤xb5
35.¤xb6 ¤xc3 36.¤d7 ¤b5 37.¤xc5 ¤d4+ 38.¢e3
¤c2+=] 35.d4 ¤c8 36.e5 [Laurent va maintenant
faire preuve d'une belle technique pour marquer
le point] 36...¢g6 37.¢f4 ¢f7 38.¢e4 ¢e7 39.¤b8
g5 40.d5 ¢f7 41.d6+- [Bien joué ! Les Blancs
s'offrent un pion passé soutenu. C'est une garantie
absolue de succès !] 41...¢f8 42.d7 ¤e7 43.d8£+
¢f7 44.£xb6 ¢g7 45.£xe6 ¤g6 46.£f6+ ¢h7
47.£f7+ ¢h8 48.£xg6 h5 49.£xh5+ ¢g7 50.£xg5+
¢f7 51.£f6+ ¢g8 52.g5 ¢h7 53.g6+ ¢h6 54.g7+
¢h7 55.g4 ¢g8 56.£f8+ ¢h7 57.£h8+ ¢g6
58.g8£# 1-0

Xavier Mastalerz

Xavier analyse ici cette seconde partie avec Laurent juste avant la troisième ronde
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Ronde 3 (09/04/2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Faybish Nathaniel
( 2)
Lacheron Edouard
( 6)
Vitharana Annelies
(28)
De Schouwer Jonas
(30)
Katranova Alicia
(16)
Gheorghiu Stefan-Danie(20)
Bikady Luka
(24)
Vande Ginste Michiel (26)
Verheire Wesley
(32)
Ingelaere Floris
( 8)
De Ridder Camille
(34)
Lycke Julie
(14)
Dallemagne Brieuc
(39)
Van Audenrode Arthur (22)
Gheury Hugo
(19)
Callebaut Tine
(38)
Van Hille Clara
(10)
Hendrickx Antoon
(18)
Wertz Katja
(12)
Dambiermont Henri
(35)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

3.0)
3.0)
2.0)
2.0)
1.5)
2.5)
1.5)
1.0)
1.0)
2.0)
2.0)
1.0)
1.0)
2.0)
1.0)
0.5)
0.0)
0.0)
0.0)
1.0)

1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
½-½
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
½-½
0-1
0-1
0-1
0-1
Bye

Decruyenaere Robbert
Katamadze Lucas
Claeys Elisabeth
Bogdanov Daniil
Huynh Laurent
Van Malder Dries
Coucke Yari
Godart Clara
Deniz Patrick
Mueller Nikolas
De Waele Warre
Katranov Lev
Da Silva Heleno Jorit
Thienpont Ruben
Rits Beere
Steegmans Wouter
Collin Josephine
Cool Matteo
Kuypers Anouck

(27)
(37)
(17)
( 4)
( 1)
(33)
( 3)
( 5)
( 7)
(25)
( 9)
(29)
(21)
(36)
(31)
(23)
(13)
(11)
(15)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

2.0)
2.0)
3.0)
2.5)
2.5)
1.5)
1.5)
2.0)
2.0)
1.0)
1.0)
2.0)
2.0)
1.0)
1.5)
1.5)
1.0)
1.0)
1.0)

Sous les yeux de son papa venu exprès de Bruxelles, Laurent affronte à nouveau une joueuse : Alicia
Katranova. Laurent opte pour une défense est-indienne c'est à dire un schéma souple et élastique que
Rafe Martyn lui a appris durant la préparation au Championnat de Belgique. En visite chez sa famille à
Bruxelles pour trois semaines, Rafe est en effet venu passer trois fois deux heures au restaurant des
parents de Laurent afin de le diriger dans le choix des ouvertures. Un détail amusant lie aussi Rafe à
Laurent : ils ont tous les deux eu, à quinze ans d'intervalle, un enseignement du jeu d'échecs par Serge
Denys.
Pour l'anecdote précisons que le cycle de préparation de Laurent s'est terminé le jeudi 5 avril par un
souper au restaurant de ses parents. Et ce en compagnie de Rafe et de ses parents. Inutile de préciser que
la table y est excellente ! Nous conseillons vivement à nos lecteurs leur restaurant Liyuan situé à l'entrée
de la Rue Jourdan.
Revenons à cette troisième ronde. Durant tout championnat Laurent va suivre les recommandations
que nous lui avons apprises. Il est d'ailleurs l'un des rares jeunes dans la tranche des moins de 10 ans à
disposer d'un répertoire complet.
Son répertoire est bien sûr imparfait et nous travaillerons à l'améliorer par la suite. Mais il faut noter
qu'avant chaque partie, Laurent sait ce qu'il va jouer. La décision est prise avant le début de la partie
afin de ne rien laisser au hasard. Laurent choisissant lui-même la variante parmi plusieurs préparées à la
maison.
Cette troisième partie voit une nouvelle victoire de Laurent qui avec 2,5 points recolle au groupe de
tête.
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Alicia (NC), Huynh L. (1435)
Ronde 3, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.e3 ¥g7 4.¥d3 b6 5.£e2
[5.¤bd2 ¥b7 6.0–0 0–0 7.¦e1 d5 8.e4 dxe4
9.¤xe4=] 5...¥b7 6.e4 d6 [Le développement des
pièces noires est une réussite positionnelle] 7.b3
0–0 8.0–0 c5 9.¥b2 ¤bd7 10.¤bd2 cxd4 11.¥xd4
¤c5

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-zppvlp'
6-zp-zp-snp+&
5+-sn-+-+-%
4-+-vLP+-+$
3+P+L+N+-#
2P+PsNQzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

12.¥c4?! [12.¥b2=] 12...¤fxe4 13.¥xg7 ¢xg7
14.¤xe4 [14.b4 ¤xd2 15.¤xd2 ¤d7³] 14...¤xe4
15.£e3 ¤f6 16.¦ad1 £c7 17.¤d4 a6 18.£g3 [Il
faut rester vigilant car il y a des menaces de
fourchette dans l'air : 18.¥xf7 ¢xf7 (18...¦xf7??

19.¤e6+ 1–0) 19.£e6+ (19.¤e6 £c6µ) 19...¢g7µ.
Après la partie Laurent indiqué qu'il avait vu ces
possibilités d'attaque blanche autour de la case
e6] 18...¤e4 19.¤f5+? [19.£h4 d5 20.¥d3 £e5µ]
19...¢h8 20.£f3 gxf5 21.£xf5 ¤f6 22.¥d3 ¦g8

XABCDEFGHY
8r+-+-+rmk(
7+lwq-zpp+p'
6pzp-zp-sn-+&
5+-+-+Q+-%
4-+-+-+-+$
3+P+L+-+-#
2P+P+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

[Avec vue directe sur g2] 23.g3 £c6 [Les Noirs
accentuent avec efficacité leur pression sur le
roque adverse] 24.f3 £c5+ [Sans hésiter : fort de
leur avantage d'une pièce, les Noirs commencent
la liquidation des autres pièces] 25.¢g2 £xf5
26.¥xf5 ¤d5 27.¥e4 ¤e3+ 28.¢g1 ¥xe4 29.¦de1
¤xf1 30.¦xf1 ¥xc2 0-1

Vue sur la salle de tournoi (lors de la ronde 8)
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Ronde 4 (10/04/2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Claeys Elisabeth
Huynh Laurent
Bogdanov Daniil
Godart Clara
Deniz Patrick
Katranov Lev
Da Silva Heleno Jorit
Decruyenaere Robbert
Katamadze Lucas
Rits Beere
Steegmans Wouter
Van Malder Dries
De Waele Warre
Collin Josephine
Thienpont Ruben
Kuypers Anouck
Mueller Nikolas
Cool Matteo
Wertz Katja
Hendrickx Antoon

(17)
( 1)
( 4)
( 5)
( 7)
(29)
(21)
(27)
(37)
(31)
(23)
(33)
( 9)
(13)
(36)
(15)
(25)
(11)
(12)
(18)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

3.0) 0-1
3.5) 1-0

Faybish Nathaniel
Lacheron Edouard

( 2) ( 4.0)
( 6) ( 3.0)

3.5)

1-0

Gheorghiu Stefan-Danie

(20)

( 2.5)

3.0)
3.0)
3.0)
2.0)
3.0)
2.0)
1.5)
1.5)
1.5)
2.0)
1.0)
2.0)
1.0)
2.0)
0.0)
0.0)
2.0)

1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
Bye

Vitharana Annelies
De Schouwer Jonas
Ingelaere Floris
De Ridder Camille
Van Audenrode Arthur
Coucke Yari
Katranova Alicia
Bikady Luka
Vande Ginste Michiel
Gheury Hugo
Dambiermont Henri
Lycke Julie
Dallemagne Brieuc
Callebaut Tine
Verheire Wesley
Van Hille Clara

(28)
(30)
( 8)
(34)
(22)
( 3)
(16)
(24)
(26)
(19)
(35)
(14)
(39)
(38)
(32)
(10)
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(
(
(
(
(
(
(
(
(

2.0)
2.0)
2.0)
3.0)
2.0)
2.5)
2.5)
2.5)
2.0)
1.0)
2.0)
1.0)
2.0)
0.5)
2.0)
1.0)

Une partie difficile jouée par Laurent face à Edouard Lacheron. Les deux joueurs entrent dans une
défense Pirc qui bientôt se transforme en tempête tant les coups d'attaque pleuvent sur l'échiquier.
Edouard joue solidement, infiltre sa dame dans le camp adverse via la case b2. La position semble
chavirer à son avantage … lorsque Laurent enchaîne une suite de coups audacieux (c5, Dd7) pour faire
trembler puis vaciller le roi adverse.
La partie comporte bien sûr des coups discutables des deux côtés (les deux camps ratent des coups
quasi-décisifs) mais au final elle nous montre ô combien nos jeunes sont à la recherche de la victoire sur
l'échiquier !
Bravo aux deux joueurs pour le spectacle offert !

Edouard Lacheron

Laurent Huynh
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Huynh L. (1435), Lacheron E. (1129)
Ronde 4, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥f4 [Une ancienne
ligne de la défense Pirc] 4...¥g7 5.¤f3 c6 6.¥c4
¤bd7 [6...b5 7.¥d3 0–0 8.0–0 b4 9.¤e2 £b6
10.£d2²] 7.a3 [Pour anticiper un éventuel b5-b4
des Noirs tout en offrant une case de retrait en a2
pour le fou c4] 7...0–0 8.0–0 £c7 9.¥b3 e5=
10.dxe5 dxe5 11.¥e3 ¦e8 [11...¦d8] 12.£e2 b6
13.¦fd1 a5 14.¦d2 [14.¤g5 ¦e7 15.¥xf7+ ¦xf7
16.£c4 ¤f8 17.¥xb6 ¥e6 (17...£xb6 18.£xf7+ ¢h8
19.¤a4 £a7 20.¦d8 avec une bonne position
d'attaque pour les Blancs)] 14...¥a6 15.£e1 ¤c5
16.¥xc5 bxc5=
[Les deux joueurs ont
correctement joué l'ouverture et le milieu de
partie s'annonce passionnant !] 17.¤g5 c4
[Enferme le fou blanc posté en b3 mais aussi le
fou noir en a6] 18.¥a2 ¦ad8 19.¦xd8 [19.¦ad1]
19...¦xd8 20.¦d1 ¦xd1 21.£xd1 £b6 [Avec un
oeil sur la case f2] 22.b3 ¤h5? [Ce coup mérite
une explication : les Noirs ont d'abord mis leur
cavalier en g4 mais en voyant qu'il était en prise,
ils ont dû choisir une autre case bien
inconfortable] 23.bxc4 [23.£d7 £b7 24.£d8+ ¥f8
25.¤xh7 ¢xh7 26.£xf8 £d7 n'est pas clair car les
Noirs ont maintenant le contrôle de la colonne d]
23...£b2 24.c5!

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pvlp'
6l+p+-+p+&
5zp-zP-zp-sNn%
4-+-+P+-+$
3zP-sN-+-+-#
2LwqP+-zPPzP"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy

[Suivant la partie de loin, votre rédacteur pensait
que seule De1 était possible avec une position
difficile pour les Blancs. Le coup que Laurent
trouve ici est remarquable : les Blancs donnent
une pièce pour obtenir une victorieuse attaque]
24...¥f8 [24...¥f6 25.¥xf7+ ¢g7 26.¤e6+ ¢xf7
27.£d7+ ¥e7 (27...¢g8 28.£e8#) 28.¤d8+ ¢f8
29.¤e6+=] 25.£d7!?

XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7+-+Q+p+p'
6l+p+-+p+&
5zp-zP-zp-sNn%
4-+-+P+-+$
3zP-sN-+-+-#
2LwqP+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Même à l'analyse nous avons crû que ce coup de
dame était décisif pour les Blancs. Mais il n'en est
rien comme nous allons le voir lors de l'analyse
du 25 ème coup! Il fallait jouer 25.¥xf7+ ¢g7
26.¥e8 ¥e7 27.¤e6+ ¢g8 28.¤a4 £xa3 29.¥xc6
¥c4÷] 25...£c1+? [Il fallait donner échec en a1 :
25...£a1+! 26.¥b1 [26.¤d1 £xa2 0–1] 26...¥c4
27.£d2 ¤f4–+] 26.¤d1 [Le coup anticipé par
Laurent : le cavalier revient juste à temps pour
couvrir l'échec] 26...¢g7 27.£xf7+ [27.h4 1–0]
27...¢h6 28.£xh7+?! [28.h4 ¥g7 29.£g8 ¤f6
30.¤f7+ ¢h5 31.£xg7 £xd1+ 32.¢h2 ¤g4+
33.¢g3+-; 28.£xf8+ ¢xg5 29.h4+ ¢xh4 30.£e7+
g5 31.£xh7+-] 28...¢xg5 29.h4+ [Laurent lance
toutes ses pièces et pions à l'attaque] 29...¢xh4
30.g3+ [30.£xg6 £g5 31.£xc6÷] 30...¢h3
[30...¢g5 31.¥f7 £xd1+ 32.¢h2 ¢f6 33.£xg6+ ¢e7
34.£e6+ ¢d8 35.£e8+ ¢c7 36.£xf8=] 31.£d7#
[Une alternative amusante : 31.£xh5+ gxh5
32.¥e6#] 1–0
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Ronde 5 (11/04/2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Faybish Nathaniel
Godart Clara
Lacheron Edouard
Katranov Lev
De Ridder Camille
Coucke Yari
Katranova Alicia
Ingelaere Floris
De Schouwer Jonas
Verheire Wesley
Dambiermont Henri
Van Audenrode Arthur
Dallemagne Brieuc
Vande Ginste Michiel
Van Malder Dries
Van Hille Clara
Gheury Hugo
Lycke Julie
Callebaut Tine
Wertz Katja

( 2)
( 5)
( 6)
(29)
(34)
( 3)
(16)
( 8)
(30)
(32)
(35)
(22)
(39)
(26)
(33)
(10)
(19)
(14)
(38)
(12)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

5.0)
3.0)
3.0)
4.0)
4.0)
2.5)
2.5)
2.0)
3.0)
3.0)
3.0)
3.0)
3.0)
3.0)
2.5)
2.0)
2.0)
1.0)
1.5)
1.0)

1-0
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
Bye

Bogdanov Daniil
( 4)
Huynh Laurent
( 1)
Decruyenaere Robbert (27)
Deniz Patrick
( 7)
Claeys Elisabeth
(17)
Gheorghiu Stefan-Danie(20)
Bikady Luka
(24)
Vitharana Annelies
(28)
De Waele Warre
( 9)
Hendrickx Antoon
(18)
Da Silva Heleno Jorit (21)
Katamadze Lucas
(37)
Mueller Nikolas
(25)
Thienpont Ruben
(36)
Rits Beere
(31)
Steegmans Wouter
(23)
Collin Josephine
(13)
Kuypers Anouck
(15)
Cool Matteo
(11)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

3.5)
4.5)
4.0)
3.0)
3.0)
3.5)
3.5)
3.0)
2.0)
2.0)
2.0)
2.0)
2.0)
2.0)
1.5)
1.5)
1.0)
2.0)
0.0)

De nouveau une longue journée à deux rondes ...
Clara Godart, soeur de François Godart, ouvre la partie par 1. c4. Laurent oppose son habituelle
structure est-indienne avec une idée originale : ramener le cavalier en b6 afin d'exercer d'abord une
pression sur c4, et ensuite augmenter le force du fou g7. Plan qu'il jouera à nouveau lors e la 9ème ronde.
Au 20ème coup, Laurent commence une manœuvre qui lui permet de laisser son adversaire avec deux
pions isolés dans une finale de tours. La situation est rapidement cuite pour les Blancs car les tours
adverses virevoltent sur l'échiquier et capturent pion après pion.

―66 ―
Godart C. (1214), Huynh L. (1435)
Ronde 5, partie anglaise
1.c4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0–0 5.e3 d6
6.¤ge2 ¤fd7!?N [Un plan original qui permet
d'augmenter la force du fou noir posté en g7 6...e5
7.0–0 c6 8.d4 ¤bd7 9.b3 ¦e8 10.¥a3 ¤f8 11.dxe5
dxe5 12.£xd8 ¦xd8 13.¦ad1 ¥f5] 7.0–0 ¤b6 8.b3
¤c6 9.d4 e6 10.¥a3 ¦e8 11.¦c1 ¥d7 12.¦e1 a6
13.¤f4 e5= 14.dxe5 dxe5 15.¤fd5 ¤xd5 16.¥xd5
¥e6 17.¥xe6 ¦xe6 18.£xd8+ ¦xd8 19.¤d5² ¦c8
20.b4 ¥f8 [Bien joué ! Le pion b4 est maintenant
cloué. Les Noirs vont méthodiquement l'attaquer
pour finalement créer un affaiblissement dans la
structure de pions blanche] 21.¦b1 a5 22.¦b3
axb4 23.¥xb4 ¤xb4 24.¤xb4 ¥xb4 25.¦xb4 b6³

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

Laurent Huynh
Daniil Bogdanov

[Les Noirs ont un léger avantage vu la présence
de pions isolés du côté des Blancs et des
possibilités de placer les tours noires sur les
colonnes ouvertes] 26.¢f1 ¦a8 27.¦a1 c5 28.¦bb1
¦a4 [Durant la préparation de Laurent, nous
avons consacré du temps à étudier les finales de
tours jouées par Akiba Rubinstein. Laurent ne
joue évidemment pas comme le grand champion,
mais il sait placer ses tours sur les cases
dynamiques. C'est l'une des forces de son jeu]
29.¦c1 ¢f8 [Dès que c'est nécessaire, Laurent
n'hésite pas à jouer son roi pour le centraliser]
30.¢e2 ¢e7 31.¢d3 ¦d6+ 32.¢c3 ¦a3+ 33.¢c2
¦f6µ [De nouveau un excellent placement pour la
tour] 34.f4 ¦xe3 35.¦f1 exf4 36.gxf4 ¦e2+
37.¢d3 ¦xh2–+ 38.a4 ¦h3+ 39.¢c2 h5 40.¢d2
¦h4 41.¢e3 ¦e6+ 42.¢f3 ¦h3+ 43.¢g2 ¦c3
44.¦ac1 ¦ee3 45.¦h1 ¢f8 46.¢f2 ¦a3 47.¦a1
¦ec3 48.¦xa3 ¦xa3 49.¦b1 ¦xa4 50.¦xb6 ¦xc4
51.¢e3 h4 52.¦b1 [Préparant une enfilade]
52...h3 53.¦h1 ¢g7 54.¦xh3? ¦c3+ 55.¢e4 ¦xh3
56.¢d5 ¦h5+ 57.¢c4 ¦f5 58.¢b5 ¦xf4 59.¢xc5 g5
60.¢d5 ¦f6 0-1

Clara Godart
Nathaniel Faybish
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Ronde 6 (11/04/2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Huynh Laurent
( 1)
Decruyenaere Robbert (27)
Gheorghiu Stefan-Danie(20)
Bikady Luka
(24)
Verheire Wesley
(32)
Vande Ginste Michiel (26)
Deniz Patrick
( 7)
Claeys Elisabeth
(17)
Vitharana Annelies
(28)
Dallemagne Brieuc
(39)
Coucke Yari
( 3)
Da Silva Heleno Jorit (21)
De Waele Warre
( 9)
Thienpont Ruben
(36)
Kuypers Anouck
(15)
Hendrickx Antoon
(18)
Rits Beere
(31)
Steegmans Wouter
(23)
Collin Josephine
(13)
Cool Matteo
(11)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

5.5)
4.5)
4.0)
4.5)
3.0)
4.0)
4.0)
3.0)
4.0)
4.0)
2.5)
3.0)
2.0)
2.0)
2.0)
3.0)
2.5)
2.5)
2.0)
1.0)

1-0
½-½
½-½
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
Bye

Faybish Nathaniel
Katranov Lev
De Ridder Camille
Bogdanov Daniil
Godart Clara
Lacheron Edouard
Dambiermont Henri
De Schouwer Jonas
Van Audenrode Arthur
Katranova Alicia
Van Malder Dries
Ingelaere Floris
Mueller Nikolas
Van Hille Clara
Katamadze Lucas
Gheury Hugo
Callebaut Tine
Wertz Katja
Lycke Julie

( 2)
(29)
(34)
( 4)
( 5)
( 6)
(35)
(30)
(22)
(16)
(33)
( 8)
(25)
(10)
(37)
(19)
(38)
(12)
(14)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

5.0)
4.5)
4.5)
3.5)
4.0)
3.0)
3.0)
4.0)
3.0)
2.5)
3.5)
2.0)
3.0)
3.0)
3.0)
2.0)
1.5)
1.0)
1.0)

La rencontre entre les deux plus forts Elo du tournoi se déroule à la 6 ème ronde. Les conditions pour
Laurent sont idéales: 1. il a les Blancs ; 2. son adversaire joue systématiquement Fe7 (La partie
hongroise) et donc la préparation est facile à cibler; 3. Nathaniel vient de jouer et de sauver une partie
compromise (une tour des moins contre quelques pions) face à Daniil Bogdanov et ce après plus de trois
heures de haute lutte (Et aussi une accumulation de fatigue).
Après avoir été manger dans l'inévitable Pizza Hut, véritable refuge gustatif durant tous les midis de la
semaine, nous sommes allés revoir le répertoire de Laurent à la Fnac dans un coin de lecture. En une
demi-heure, notre stratégie est adoptée : une partie italienne avec la structure c3-d3 et une avance en h3
pour empêcher toute intrusion du fou noir en g4.
Le choc entre les deux joueurs tient ses promesses : Laurent joue le début préparé avant de commettre
une imprécision au 10ème coup avec 10. b4. Nathaniel trouve un fort coup tactique qui exploite
rapidement la diagonale a1-h8. Son avantage croît jusqu'au moment où il commencer à jouer des coups
d'attente ...
Une mauvaise idée ! Car Laurent en profite pour améliorer l'emplacement de ses pièces et lancer une
attaque sauvage sur f7. La partie bascule brutalement et se termine par une miniature de 20 coups.
A partir de maintenant, Laurent occupera le premier échiquier jusqu'au bout (A la dernière ronde, il
occupe administrativement le second échiquier car il ne peut plus être apparié contre les des deux
joueurs ayant six points à savoir Faybish et Gheorghiu).
Cette ronde met en évidence un trait de la force de Laurent : sa faculté de compliquer la position pour
noyer son adversaire dans les variantes. Dès que ce dernier baisse sont attention, Laurent organise
activement ses pièces pour porter le coup fatal.
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Huynh L. (1435), Faybish N. (1392)
Ronde 6, partie hongroise
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.¥c4 ¥e7 4.c3 ¤f6 5.d3 0–0 6.h3
¤c6 7.0–0 [Ces coups constituent la préparation
théorique de Laurent. Une heure avant le début de
la partie, nous avions revu cette ligne qui donne
une position typique de la partie italienne avec un
fou curieusement placé en e7. Nous avions
volontairement mis de côté l'habituel réaction 4.
d4 que notre adversaire attendait peut-être]
7...d5 [Un coup compréhensible mais les Noirs
auraient pu gagner un temps en jouant
directement 2. ... Fe7 au lieu de 2. ... d6. Lors de
notre préparation, nous avions prévu de jouer la
grande ligne : 7...¤a5 8.¥b5 a6 9.¥a4 b5 10.¥c2
c5 11.¦e1 ¤c6 12.¤bd2 ¦e8 13.¤f1 h6 14.¤g3
avec un jeu égal où les deux camps ont un large
choix de possibilités] 8.exd5 ¤xd5 9.¦e1 ¥f6
10.b4!? [Logique pour Laurent puisqu'il joue ce
type d'avance latérale dans la partie italienne.
Mais ce coup est très risqué (Mais pas inconnu
car déjà joué en 2001 en Tchéquie entre les
joueurs Krcal et Biolek) car les Noirs ont un
redoutable fou posté en f6 : 10.¤bd2 ¥f5 11.¤f1
¤b6 12.¤g3 ¥g6 13.¥b5=] 10...¤dxb4!

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-vl-+&
5+-+-zp-+-%
4-snL+-+-+$
3+-zPP+N+P#
2P+-+-zPP+"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

[Bien joué : les Noirs ont senti que la diagonale
a1–h8 pouvait être exploitée à leur avantage]
11.cxb4 [11.¥a3 A. 11...e4 12.¦xe4 ¥f5 13.¦e3 a5
(13...¤a5 14.¤bd2 ¥xc3 15.¦c1 ¥xd2 16.£xd2
¤xc4 17.¦xc4 a5 18.¥xb4 axb4 19.¦xb4³)

14.£b3÷; B. 11...a5 12.¤bd2 ¤xd3 13.¥xd3 £xd3
14.¥xf8 ¢xf8÷] 11...e4! 12.¥a3 [12.¥g5 exf3
13.¥xf6 £xf6 14.£xf3 £xf3 (14...£xa1?? 15.£xf7+
¦xf7 16.¦e8#) 15.gxf3 ¥xh3µ] 12...¦e8? [Les
Noirs disposaient de deux continuations très
fortes: A) 12...¥xa1 13.b5 (13.¦xe4 a6 14.¤bd2
¥f6µ) 13...exf3 14.bxc6 ¦e8 15.¦xe8+ £xe8
16.¤d2 ¥f6 17.£xf3µ; B) 12...exf3 13.b5 ¥xa1
14.bxc6 ¦e8 15.¦xe8+ £xe8 16.¤d2 ¥f6 17.¤xf3
£xc6µ] 13.£b3 [Laurent saisit une chance de
contre-jeu basée sur une attaque en f7] 13...£d7?!
[Dans une position complexe, les Noirs perdent
leur chemin. Il fallait continuer par 13...¥e6
14.¤c3 (14.¦xe4 ¥xa1 15.¥xe6 ¦xe6 16.¦xe6 fxe6
17.£xe6+ ¢h8µ) 14...exf3 15.¥xe6 ¦xe6 16.¦xe6
fxe6 17.£xe6+ ¢h8 18.¥b2 £xd3 19.¦e1 £g6µ]
14.¤c3± [C'est fait : toutes les brèches sont
colmatées et les Blancs peuvent maintenant partir
à l'attaque de la forteresse noire] 14...exf3??
[14...b5 15.¥xb5 exf3 16.£d5 1–0] 15.¥xf7+!+-

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zppzpq+Lzpp'
6-+n+-vl-+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3vLQsNP+p+P#
2P+-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

15. ... ¢f8 16.¦xe8+ £xe8 17.¥xe8 ¢xe8 18.¦e1+
¢d8 19.£d5+ ¥d7 20.£g8+ ¥e8 21.£xe8# [Cette
défaite de Nathaniel est la première après une
suite remarquable de quatorze victoires
consécutives au Championnat de Belgique de la
Jeunesse. En effet, en 2011 il avait remporté le -8
ans sur le score de 9/9 ! Et pour cette annéee il
venait d'enchaîner cinq victoires. Laurent réalise
donc une belle performance en arrêtant net cette
incroyable série] 1–0
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Ronde 7 (12/04/2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Katranov Lev
Faybish Nathaniel
De Ridder Camille
Godart Clara
Vitharana Annelies
De Schouwer Jonas
Bogdanov Daniil
Lacheron Edouard
Van Hille Clara
Van Audenrode Arthur
Mueller Nikolas
Katamadze Lucas
Dambiermont Henri
Katranova Alicia
Ingelaere Floris
Collin Josephine
Gheury Hugo
Callebaut Tine
Cool Matteo
Lycke Julie

(29)
( 2)
(34)
( 5)
(28)
(30)
( 4)
( 6)
(10)
(22)
(25)
(37)
(35)
(16)
( 8)
(13)
(19)
(38)
(11)
(14)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

5.0)
6.0)
4.5)
5.0)
5.0)
4.0)
4.5)
4.0)
3.5)
3.0)
4.0)
4.0)
4.0)
3.5)
2.0)
3.0)
2.0)
2.5)
1.0)
2.0)

½-½
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
½-½
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
Bye

Huynh Laurent
( 1)
Bikady Luka
(24)
Decruyenaere Robbert (27)
Dallemagne Brieuc
(39)
Deniz Patrick
( 7)
Gheorghiu Stefan-Danie(20)
Vande Ginste Michiel (26)
Van Malder Dries
(33)
Verheire Wesley
(32)
Claeys Elisabeth
(17)
Hendrickx Antoon
(18)
Da Silva Heleno Jorit (21)
Coucke Yari
( 3)
Steegmans Wouter
(23)
Rits Beere
(31)
De Waele Warre
( 9)
Kuypers Anouck
(15)
Thienpont Ruben
(36)
Wertz Katja
(12)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

6.0)
4.5)
5.5)
4.0)
4.0)
5.0)
4.0)
3.5)
3.5)
4.0)
3.0)
3.0)
2.5)
2.5)
3.5)
2.0)
3.0)
2.0)
2.0)

Cette ronde a été périlleuse pour Laurent au lendemain de ses deux victoires de la veille. L'ouverture se
passe bien pour notre joueur qui capture un pion sans effort au 6ème coup. Tout semble se dérouler dans la
bonne direction lorsque Lev Katranov, frère d'Alicia, tend un piège à son adversaire au 16 ème coup.
Notre joueur se retrouve alors en infériorité matérielle : une tour face à deux redoutables pièces
mineures.
Laurent trouve une ressource au 22ème pour récupérer les pièces en échange d'une tour. Mais les Blancs
ont un solide pion d'avance dans une finale relativement simple à jouer.
Ayant indiqué à Laurent que 2,5 points dans les trois dernières rondes ''suffisent'' pour remporter le titre,
Laurent n'hésite pas une seconde à accepter le demi-point inespéré que son adversaire lui propose
subitement.
Que d'émotions !
Un merci à Ahmad Chokouhian, membre du CREB, qui est venu passer la journée à Bruges pour
encourager Laurent. C'est aussi cela l'esprit de notre Cercle.
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Katranov L. (NC), Huynh L. (1435)
Ronde 7, défense sicilienne (variante alapine)
1.e4 c5 2.c3 e5 [2...d5 est davantage joué. Mais
nous n'avions pas revu cette ouverture durant la
préparation de cette partie] 3.¤f3 d6 4.¥c4 ¥e7?!
[4...¤c6 5.£b3 £f6=] 5.b3 [Les Blancs disposaient
d'une excellente continuation : 5.£b3 ¤h6 6.d4±]
5...¤f6 6.¥b2? [6.£e2=] 6...¤xe4 [Les Noirs
gagnent un pion net] 7.d4 exd4 8.cxd4 ¤f6 [8...d5
9.¥d3 £a5+ 10.¤bd2 0–0µ] 9.dxc5 dxc5
10.£xd8+ ¥xd8 11.0–0 [11.¤e5 0–0³] 11...0–0
12.¤bd2 ¤c6 13.¥xf6? [Il n'y a aucune raison
pour les Blancs de liquider de la sorte leur bon
fou posté en b2] 13...¥xf6± 14.¦ad1 ¥g4 15.¤e4
¥d4 [15...¥e7µ] 16.¤xd4 ¥xd1?

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+LsNN+-+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+l+RmK-!
xabcdefghy

Laurent Huynh

[Une erreur de calcul pour Laurent. Les Blancs
vont maintenant bénéficier de deux pièces
mineures contre une tour. Il fallait prendre en d4 :
16...cxd4 17.f3 ¥h5 18.¦d2 ¦fd8 19.¦fd1 ¥g6µ]
17.¤xc6± ¥c2 [17...¥xb3 18.¥xb3 bxc6 19.¤xc5±]
18.¤e7+ ¢h8 19.¤xc5 [19.¤d6 avec un gros
avantage pour les Blancs] 19...¦fe8 20.¤d5 b6
[20...b5 21.¥xb5 ¦e5 (Une sorte d'enfilade)
22.¥c4 ¦d8 23.¤e3 ¦xc5 24.¤xc2±] 21.¤a4 ¦ab8
22.h3?! b5 23.¥xb5 ¦xb5 24.¤c7 ¦bb8 25.¤xe8
¦xe8 26.¦c1 ¥g6 27.¤c3 a6 28.¤e2 h6
[28...¦xe2?? 29.¦c8+ ¦e8 30.¦xe8#] 29.¤f4 ¢h7
[29...¥f5 30.¦c7 ¢g8 31.¦a7 ¥c8 32.¢f1±] 30.g3
¦e7 [Les Noirs doivent garder leur fou pour tenter
de brouiller les cartes dans une position difficile
pour eux. Ils peuvent essayer 30...¥e4] 31.¤xg6
¢xg6 32.¢g2 [32.¦c6+ ¦e6 33.¦xe6+ fxe6 34.¢g2
¢f5 35.¢f3 ¢e5 36.¢e3 et la position est gagnante
pour les Blancs] 32...¢f6 33.¢f3 ¦e6 34.a4 [Sur
une proposition des Blancs immédiatement
acceptée par Laurent qui voit ainsi un précieux
point de sauvé] 1/2

Lev Katranov
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Ronde 8 (13/04/2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Huynh Laurent
( 1)
Faybish Nathaniel
( 2)
Gheorghiu Stefan-Danie(20)
Bogdanov Daniil
( 4)
Bikady Luka
(24)
Deniz Patrick
( 7)
Claeys Elisabeth
(17)
Mueller Nikolas
(25)
Dallemagne Brieuc
(39)
Katamadze Lucas
(37)
Van Malder Dries
(33)
Rits Beere
(31)
Hendrickx Antoon
(18)
Kuypers Anouck
(15)
Da Silva Heleno Jorit (21)
Coucke Yari
( 3)
Lycke Julie
(14)
Wertz Katja
(12)
De Waele Warre
( 9)
Gheury Hugo
(19)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

7.0)
7.0)
6.0)
5.0)
5.5)
4.0)
5.0)
4.0)
5.0)
4.0)
4.5)
3.5)
4.0)
4.0)
4.0)
3.5)
2.0)
2.0)
3.0)
3.0)

1-0
1-0
1-0
½-½
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
Bye

Decruyenaere Robbert
Godart Clara
Vitharana Annelies
Katranov Lev
De Ridder Camille
Lacheron Edouard
Dambiermont Henri
De Schouwer Jonas
Vande Ginste Michiel
Katranova Alicia
Van Hille Clara
Verheire Wesley
Collin Josephine
Van Audenrode Arthur
Steegmans Wouter
Callebaut Tine
Ingelaere Floris
Thienpont Ruben
Cool Matteo

(27)
( 5)
(28)
(29)
(34)
( 6)
(35)
(30)
(26)
(16)
(10)
(32)
(13)
(22)
(23)
(38)
( 8)
(36)
(11)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

5.5)
5.0)
5.0)
5.5)
4.5)
5.0)
4.0)
5.0)
4.0)
4.5)
3.5)
4.5)
3.0)
3.0)
2.5)
2.5)
3.0)
3.0)
1.0)

Une partie cruciale ! Car en cas de défaite, Laurent pourra dire adieu au titre et autres Championnats
d'Europe et du Monde. Au matin, comme avant chaque ronde, nous revoyons le répertoire de notre
joueur. Deux choix sont possibles : une ouverture (dont nous tairons la nature) que Laurent n'a pas
encore pratiquée durant le tournoi et le gambit du centre que nous avions prévu pour une partie décisive.
Laurent choisit cette dernière. Il joue bien le début à l'exception de 6. h3 qui coûte un temps précieux.
Les Noirs parviennent à liquider deux pièces mineures puis gagnent un pion abandonné par Laurent
pour éviter un affaiblissement dans sa structure de pions.
Si l'avantage matériel est pour un temps aux mains des Noirs, ceux-ci vont se montrer maladroits dans la
défense en laissant venir une dame en plein cœur de leur forteresse royale. En quelques coups
dynamiques, Laurent décuple la force de ses pièces en doublant ses tours. Puis il infiltre la position
adverse avant de gagner la dame.
Fort de cette victoire, Laurent est maintenant assuré de terminer à la première ou la seconde place du
Championnat de Belgique de la Jeunesse. Nous respirons quelque peu !
Pour décompresser, nous décidons de nous rendre en train à Gand l'après-midi au Cercle Royal des
Échecs de Gand (Koninklijke Gentse Schaakclub Ruy Lopez, situé au 46, Abrahamstraat) afin de
peaufiner la préparation de Laurent pour l'ultime partie. Pas de chance ... le Cercle de Gand n'ouvre pas
avant le début de soirée. Mais cela ne nous empêche pas de découvrir quelque peu la ville !
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Huynh L. (1435), Decruyenaere R. (NC)
Ronde 8, gambit du centre
1.e4 e5 2.d4 [Une préparation théorique revue la
veille par Laurent. Nous avions convenu avant le
tournoi de n'utiliser cette ouverture que pour une
partie décisive] 2...exd4 3.£xd4 ¤c6 4.£a4 [Le
répertoire de Laurent reprend ce coup rare moins
populaire que De3] 4...¤f6 5.¤c3 ¥c5 6.h3?!
[Les Blancs ne peuvent pas se permettre de
perdre un temps dans ce type d'ouverture.
D'autant plus que les Noirs ne menancent pas Fg4
immédiatement] 6...d6 7.¤f3 £e7 8.¥g5 ¥d7
9.£c4 [Un mouvement naturel dès que le fou noir
vient se poster en embuscade en d7] 9...¤e5
10.¤xe5 [Nous n'aimons guère cete prise qui
liquide des pièces. Il faut jouer 10.£e2 ¥b4³]
10...£xe5 11.¥xf6 [11.f4 £d4 12.£xd4 ¥xd4
13.¥d3=] 11...£xf6 12.£e2 ¥b4µ 13.£d2 0–0–0
14.0–0–0 g6?! [Un coup inutile car les Noirs
n'ont pas encore la possibilité de jouer f5] 15.a3
[15.¥c4 ¦he8 16.f3 ¥xc3 17.£xc3 £xc3 18.bxc3³]
15...¥xc3 16.£xc3 [Les Blancs choisissent avec
raison d'abandonner le pion f2] 16...£xf2
[16...£xc3³] 17.£d2 [17.¦xd6 £f4+ 18.¦d2
£xe4µ] 17...£c5 [Il était préférable d'échanger
les dames afin de valoriser le pion d'avance]
18.¥d3 f5 19.exf5 ¥xf5 20.¥xf5+ £xf5 21.¦hf1
£d7 22.£f2 [Excellent : les Blancs visent à la fois
le pion a7 ainsi que la case f7] 22...a6?! [22...¢b8
23.£f7 ¦he8³] 23.£a7²

Robbert Decruyenaere

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7wQpzpq+-+p'
6p+-zp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+-+P#
2-zPP+-+P+"
1+-mKR+R+-!
xabcdefghy

[La dame s'infiltre dans la position adverse ... Les
Blancs sont maintenant mieux] 23...c6 24.¦d3
[Un coup souple qui permet aux Blancs de
doubler les tours sur la colonne d ou f] 24...¦de8
25.¦df3± ¦hg8? [25...£c7 26.¦f7 £b8 27.£b6±]
26.¦f7 ¦e7 27.¦f8+ [27.¦xe7 £xe7 28.£a8+ ¢d7
29.£xg8 1–0] 27...¦xf8 28.¦xf8+ ¦e8 29.£a8+
¢c7 30.£xe8 h5 31.¦f7 £xf7 32.£xf7+ ¢b6
33.£xg6 d5 34.£xh5 ¢c5 35.£xd5+ [Laurent
s'amuse quelque peu en donnant sa dame pour un
pion. En fait il sait que les deux pions passés à
l'aile roi lui assurent la victoire car le roi noir est
incapable de capturer ces deux pions liés. Les
heures passées à travailler les finales lui donnent
de l'assurance] 35...¢xd5 36.g4 ¢e6 37.h4 ¢f6
38.¢d2 b6 39.¢d3 ¢e6 40.h5 ¢f7 41.h6 ¢g8 42.g5
¢h7 43.¢e4 c5 44.¢f5 a5 45.¢f6 ¢g8 46.g6 ¢h8
47.g7+ ¢g8 48.h7+ [48.¢g6 b5 49.h7#] 48...¢xh7
49.¢f7 ¢h6 50.g8£ ¢h5 51.¢f6 ¢h4 52.¢f5 ¢h3
53.¢f4 ¢h2 54.¢f3 ¢h1 55.£g2# 1-0

Laurent Huynh
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Ronde 9 (14/04/2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gheorghiu Stefan-Danie(20)
Bikady Luka
(24)
Decruyenaere Robbert (27)
Katranov Lev
(29)
Godart Clara
( 5)
Lacheron Edouard
( 6)
Verheire Wesley
(32)
De Ridder Camille
(34)
Katranova Alicia
(16)
Da Silva Heleno Jorit (21)
Vande Ginste Michiel (26)
Dambiermont Henri
(35)
Van Hille Clara
(10)
Rits Beere
(31)
Ingelaere Floris
( 8)
Van Audenrode Arthur (22)
Thienpont Ruben
(36)
Callebaut Tine
(38)
Cool Matteo
(11)
Steegmans Wouter
(23)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

6.0)
5.5)
6.5)
6.5)
6.0)
5.0)
4.5)
4.5)
5.5)
4.0)
5.0)
4.0)
3.5)
3.5)
4.0)
3.0)
3.0)
3.5)
1.0)
3.5)

0-1
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
Bye

Faybish Nathaniel
Huynh Laurent
Claeys Elisabeth
Vitharana Annelies
Bogdanov Daniil
Dallemagne Brieuc
De Schouwer Jonas
Van Malder Dries
Deniz Patrick
Kuypers Anouck
Hendrickx Antoon
Katamadze Lucas
Mueller Nikolas
Coucke Yari
Gheury Hugo
De Waele Warre
Collin Josephine
Wertz Katja
Lycke Julie

( 2)
( 1)
(17)
(28)
( 4)
(39)
(30)
(33)
( 7)
(15)
(18)
(37)
(25)
( 3)
(19)
( 9)
(13)
(12)
(14)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

8.0)
8.0)
5.0)
5.0)
5.0)
6.0)
6.0)
5.5)
4.0)
5.0)
4.0)
5.0)
5.0)
4.5)
3.0)
4.0)
4.0)
2.0)
3.0)

Un dernière ronde avec pour une fois un peu moins de pression que les précédentes. En effet, même si
Laurent perd cette 9ème ronde, il est au minimum qualifié pour le Championnat d'Europe. Ce qui n'était
pas le cas lors des rondes précédentes où le moindre faux pas pouvait être fatal pour une qualification.
Son adversaire du jour est Luka Bikady, le fils de Claude Bikady qui fut jadis président de la FEFB
(Fédération Echiquéenne Francophone de Belgique).
La partie débute par e4 et nous pensons entrer dans une défense sicilienne. Mais Luka réoriente
immédiatement les choses en continuant par 2. c4 ce qui donne une partie anglaise. Les deux joueurs
jouent correctement l'ouverture et atteignent une position égale mais riche en options stratégiques pour
les deux camps. Laurent joue un coup tactique au 20ème coup en infiltrant son cavalier dans le territoire
ennemi mais cela reste insuffisant pour prendre le dessus. Les deux joueurs font preuve de sang-froid et
maintiennent l'égalisation jusqu'à une bourde blanche au 46ème coup due à un coup joué en toute hâte.
Les Blancs perdent alors une pièce et la victoire pour les Noirs devient alors inéluctable.
Fort de cette victoire, Laurent termine en tête du tournoi ! A égalité aux points avec Nathaniel Faybish
mais devant grâce au premier départage basé sur le résultat de leur rencontre directe.
Nous sommes certains que ces deux joueurs se rencontreront encore à l'avenir. Et il est bien hasardeux
de prédire qui des deux remportera leur prochaine partie tant ils sont proches au niveau de la force Elo.
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Bikady L. (NC), Huynh L. (1435)
Ronde 9, partie anglaise
1.e4 c5 2.c4 [Une surprise car nous attendions le
classique Cf3] ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.g3 g6 5.¥g2 ¥g7
6.d3 d6 7.¤ge2 ¤d7 [7...0–0
est la ligne
principale] 8.¥e3 ¤b6 [Laurent a de nouveau
opté pour ce déplacement du cavalier de f6 en b6.
Malheureusement ce cavalier n'a pas de bonnes
cases dans cette ligne] 9.£d2 ¥e6 10.0–0 0–0
11.¦ab1 [11.f4 ¥xc4 12.dxc4 (12.f5!? ¥a6
13.¥h6÷) 12...¤xc4 13.£c1 ¤xe3 14.£xe3 ¥d4
15.¤xd4 cxd4 (Il est très difficile de voir sur
l'échiquier cette pointe à partir du 11ème coup
des Noirs) 16.£d3 dxc3 17.£xc3 £b6+µ] 11...f5

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-zp-vlp'
6-snnzpl+p+&
5+-zp-+p+-%
4-+P+P+-+$
3+-sNPvL-zP-#
2PzP-wQNzPLzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

[Les Noirs ont trouvé un levier pour ouvrir la
discussion au centre] 12.exf5 ¥xf5 13.f4 £d7

Laurent Huynh

14.b3 ¤b4 15.¤c1 [15.a3 ¤c6 (15...¤xd3 (Les
Noirs vont devoir calculer au plus juste pour ne
pas laisser ce cavalier être capturé dans le camp
ennemi) 16.¤e4 d5 17.cxd5 c4 avec un jeu
compliqué) 16.b4=] 15...¢h8 [Typique du jeu de
Laurent : prudent, il anticipe un échec sur la
diagonale c4-h8] 16.a4 [16.a3 ¤c6] 16...¦ae8
17.¢h1 ¥h3 18.¥xh3 £xh3³ 19.¤1e2 £f5 20.d4
¤c2!? 21.dxc5 [En suivant la partie, nous
pensions que l'avance du pion en g4 pour les
Blancs gagnait mais il n'en est rien : 21.g4 £e6
(La dame noire attaque le fou e3 qui est seulement
défendu par la dame blanche) 22.£xc2 £xe3
23.dxc5 £xc5³; 21.¥g1 et le cavalier doit revenir
en b4 car la prise en d4 ne donne rien de bon
21...¤b4] 21...¤xe3 22.£xe3 £xc5 23.£xc5 dxc5
24.¤b5 [Le début d'une longue manoeuvre visant
à échanger le fou noir en g7] 24...a6 25.¤c7 ¦c8
26.¤e6 ¦f6 27.¤xg7 ¢xg7 28.¦fe1 [28.¤c3²]
28...¢f7 29.¢g2 ¦d8 30.¦ed1 ¦fd6³ 31.¦xd6
¦xd6 32.a5 ¤d7 33.b4 b6 34.bxc5 bxc5³ 35.¢f3
¢f6 36.¢e4 ¦e6+ 37.¢d3 ¢f5 38.¦g1 h5 39.h3 ¤f6
40.¤c3 ¦d6+ 41.¢e3 ¦e6+ [41...¦d4µ] 42.¢f3
¦d6 43.g4+ hxg4+ 44.hxg4+ ¤xg4 45.¦xg4?!
[45.¤d5=] 45...¦d3+ 46.¢g2?? [Les Blancs ont
joué trop vite ce coup. Il fallait attaquer la tour
postée en d3 pour rester dans la partie : 46.¢e2
¦xc3 47.¦g5+ ¢xf4 48.¦xc5 g5µ] 46...¢xg4–+
47.¤a4 ¦d4 48.¤xc5 ¦xc4 49.¤xa6 ¦c2+ 50.¢f1
¦a2 et 0-1 au 51ème coup

Luka Bikady
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Classement final

Le premier départage étant basé sur le résultat de la rencontre directe entre les joueurs, Laurent
remporte le titre de Champion de Belgique. Son parcours a été remarquable puisqu'il est aussi premier à
la performance Elo, au Buchholz, au Sonneborn-Berger tout en terminant invaincu.
Le Cercle lui souhaite une excellente continuation échiquéenne.

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles
La Petite Revue des Echecs
n°9 (26/02/2013)
- cours et exercices d'échecs -

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+p+-zpp+p'
6p+-+-+p+&
5+-+pwq-+-%
4-+r+P+-+$
3tR-zP-+Q+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Kolp T. vs Huynh L. : 30. ... d5
Numéro 09 :
Championnat FEFB 2013 de la Jeunesse

Éditeur responsable : Cornil Etienne, 16 route du lion, 1420 Braine-l'Alleud
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Aux amateurs d'échecs
La Petite Revue des Echecs a pour vocation de proposer aux débutants et aux joueurs confirmés des
exercices et problèmes d'échecs.
Nous espérons ainsi développer les connaissances tactiques et stratégiques de nos lecteurs.
La Petite Revue se veut aussi être un support pour les cours donnés en nos locaux.

― Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) ―
« Palais du Midi »: 3 rue Roger van der Weyden, boîte 4, 3ème étage, 1000 Bruxelles
Jour de jeu : le samedi de 14 à 19 heures
Tel: 02/538.67.10
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Email : creb@skynet.be

ccp: 000-0214639-75
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Le Championnat de FEFB de la Jeunesse 2013
C'est du 22 au 24 février que s'est joué à Saint-Servais, dans la salle Octave Henry, le Championnat de la
Jeunesse FEFB.
Trois jeunes du CREB y ont pris part : Laurent Huynh, Richard Nies et Diego Torres.
Nous retraçons ici le parcours de Laurent.
Le but du tournoi est bien entendu de l'aider dans sa préparation au Championnat de Belgique 2013.
Le Championnat FEFB s'y prête particulièrement bien puisqu'il se joue avec la même cadence de 1h30 +
30 secondes par coup.
Au terme des 5 parties, Laurent termine 3ème en réalisant la meilleure performance Elo (1726) et en
obtenant le meilleur Sonneborn-Berger.
Laurent est passé à un fifrelin de remporter la tournoi après avoir battu le meilleur Elo du tournoi et
annulé face au second.
Mais il échoue lors de la dernière ronde face à un adversaire qui a 7 ans de plus que lui ...
Et oui : le tournoi souffre d'un problème dans son fonctionnement : les joueurs font tous partie d'un seul
et même groupe. Ainsi Laurent n'a rencontré personne dans sa catégorie des moins de 10 ans.
La FEFB ferait bien de penser à un système plus juste d'autant plus qu'elle partage les prix en deux
groupes : les + et les – de 14 ans. Alors qu'elle les fait tous jouer ensemble. Une contradiction évidente !
Le problème se pose aussi lors des tournois JEF où tous les enfants jouent ensemble ... alors qu'en
Flandre les Criterium font jouer les enfants par catégorie, ce qui est bien plus juste.
Au final c'est Corentin Henrotte qui remporte le tournoi. Avec une belle qualité dans son jeu. Bravo !
L'arbitrage ayant été assuré par Laetia Heuvelmans. Toujours impeccable dans son travail.
Vivement l'année prochaine car l'organisation a été royale.
Etienne Cornil
Braine-l'Alleud, 26 février 2013
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Huynh L. (1629), Marchal A. (1157)
Ronde 1
[Une bonne partie de Laurent qui ouvre le tournoi par une victoire. Laurent prend le dessus au 12ème
coup en déroquant le roi noir. Mais il suit une faiblesse passagère dans le jeu positionnel : au 18ème
coup, Laurent joue un coup de cavalier en a4 qui sonne faux (c'est aussi une manoeuvre faible que
Laurent fait parfois). Il faut éviter de jouer de tels coups quand b5 suit immédiatement. Il s'en suit une
confusion car le 20ème coup des Blancs Cd5 menait à la défaite si les Noirs avient capturé le cavalier
au lieu de se ruer sans raison sur la tour e1. Dans la suite du jeu, Laurent exploite au maximum la
paire de fous ce qui force les Noirs à rendre la qualité. La finale est bien jouée car dans les finales de
fous de couleurs opposées, il est capital de ne pas échanger les tours. En effet si les tours sont
échangées, la partie est directement nulle. Une bonne première partie avec quelques sueurs froide mais
Laurent a gardé son sang-froid et ramené un point entier]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 d6 4.d4 exd4 5.¤xd4 ¤xd4 6.£xd4 ¤f6 7.¤c3 ¥e7 8.b3 [8.0–0 0–0 9.h3 ¥e6
10.¥e3 (Knezevic M., Clément, Leningrad 1960)] 8...c6 9.¥b2 ¥e6 10.¥e2 d5 11.exd5 cxd5 12.¥b5+

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-+lsn-+&
5+L+p+-+-%
4-+-wQ-+-+$
3+PsN-+-+-#
2PvLP+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

12. ... ¢f8 [12...¥d7 13.¥xd7+ £xd7 14.0–0–0 A) 14...¦d8 15.£xa7± (15.¦he1²) ; B) 14...0–0 15.¤xd5±]
13.0–0² a6 14.¥d3 ¦c8 15.¦fe1 ¥c5 16.£f4 £d6 17.£xd6+ [17.¤e2 est à considérer pour obtenir de
suite le contrôle de la grande diagonale] 17...¥xd6 18.¤a4?! [18.¤e2 avec un bon cavalier qui va
pouvoir se rendre en d4. La position est équilibrée avec un petit avantage pour les Blancs car les Noirs
ont un pion isolé] 18...b5 [Le cavalier blanc posté en a4 a de suite des difficultés] 19.¤c3 [La seule
alternative consite à entrer dans le camp ennemi : 19.¤b6 ¦b8 20.¥xf6 (20.¥d4 ¥c7 21.¥xf6 gxf6
22.¦xe6 fxe6 23.¤d7+ ¢e7 24.¤xb8 ¦xb8 25.a4=) 20...gxf6 21.¦xe6 fxe6 22.¤d7+ ¢e7 23.¤xb8 ¦xb8
24.a4= (24.¥xh7?! ¦h8 25.¥d3 ¥xh2+ 26.¢f1 ¥e5 27.¦d1)] 19...¥b4µ 20.¤xd5? [20.¤e2 ¥xe1 21.¦xe1
¢e7 22.¤d4µ] 20...¥xe1? [20...¤xd5 0–1] 21.¤xf6 ¥xf2+? [21...¥c3 22.¥xc3 ¦xc3 23.¤e4 ¦c6µ]
22.¢xf2 gxf6 23.¥xf6± ¦g8 24.g3 [24.¥xh7 ¥d5 25.¥xg8 ¦xc2+ 26.¢e3 ¢xg8 27.g4 ¦xh2 28.¦d1²]
24...h6 25.¥h7 ¦g4 26.h3 ¦g6 27.¥xg6 fxg6 28.c3² ¥xh3 29.¦h1 ¥g4 30.¦xh6 ¢f7 31.¥d4 ¦d8
32.¦h7+ [Dans les finales de tour + fou avec des couleurs opposées et avantage d'un pion, la régle est
simple : il faut éviter l'échange des tours ! Un tel échange forcerait de suite la nulle] 32...¢e6 33.¦g7
¢f5 34.¦f7+ ¢g5 35.¥f6+ [Joué à tempo mais il faut signaler qu'un mat en deux coups était sur
l'échiquier : 35.¥e3+ ¢h5 36.¦h7#] 35...¢f5 36.¥xd8+ 1–0 [Au 51ème coup]
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Laurent Huynh (ronde 1)

Théo Kolp vs Laurent Huynh (ronde 2)
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Kolp T. (1464), Huynh L. (1629)
Ronde 2
[L'adversaire de Laurent est un bon joueur bien connu. Laurent choisit sa défense favorite : la défense
O'Kelly dans la sicilienne avec 2. ... a6. Son adversaire répond par un timide a4 qui indique qu'il n'est
pas familier avec ce type de schéma. Ce n'est pas étonnant car le choix de Laurent est bon mais peu
fréquent. Laurent se développe correctement mais sont 9ème coup Ce8 est trop timide. Son adversaire
se montre alors hésitant en faisant un aller et retour avec son cavalier de c3-d5-c3. Au 23ème coup,
Laurent gagne un pion (le fameux pion a4 joué maladroitement par son adversaire au 3ème coup).
Comme un pro, Laurent propose l'échange des dames dès le 26ème coup afin de passer en finale
rapidement. Au 33ème coup, Laurent joue finement en créant une faiblesse positionnelle définitive dans
la position adverse : des pions doublés. Le reste de la partie est joué avec efficacité et brio. Une belle
technique ! Mais attention de ne plus jamais jouer aussi vite une partie. En effet au bout des 61 coups,
la pendule de Laurent affiche 1h29 (alors qu'au départ elle est sur 1h30 + 30 secondes par coup joué).
Ce qui veut dire que Laurent a consommé 30 secondes par coup. Ce qui est insuffisant s'il veut rester
champion de Belgique. Prudence ! Mais bien joué quand même. Belle maîtrise en finale]
1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.a4 [Un coup rare. Habituels sont : 3.c3 ; 3.d4] 3...¤c6 4.d4 cxd4 5.¤xd4 g6 [5...¤f6
6.¤c3 e5 7.¤xc6 bxc6 8.¥c4 ¥b4 9.£d3 d5 (Berger J., Polajzer D., Autriche 1988)] 6.¤c3 ¥g7 7.¥e3
¤f6 8.¥d3 0–0 9.0–0 ¤e8 [Un coup trop passif qui n'aide pas au développement des Noirs. Nous
conseillons 9...d6=] 10.¥c4 ¤d6 11.¥b3 ¤a5 12.¥a2 ¤ac4 13.¥xc4 ¤xc4 14.£c1 ¤xe3 15.£xe3 ¦e8
16.¦fd1 d6 17.¤d5 ¥d7 18.h3 [18.a5²] 18...¦c8 19.¤c3 [Ce type d'aller-retour indique de l'hésitation
dans le jeu des Blancs] 19...¥c6 20.¦ac1 £b6 21.¤xc6? £xc6 22.¦d3 ¥xc3 23.¦xc3 £xa4µ 24.¦a3 £d7
25.£a7 £c6 26.£e3 £c5 [Grâce à leur avantage d'un pion, les Noirs doivent procéder à la liquidation
des pièces] 27.£b3 ¦c7 28.£f3 £e5 29.c3 ¦c4 30.¦e1 d5

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

31.¦a5 ¦xe4 [31...e6 est bien meilleur] 32.¦xe4 £xe4 33.¦xd5 £xf3 [Les Noirs pouvaient gagner un
pion : 33...£b1+ 34.¦d1 £xb2–+ mais ils préfèrent prendre un avantage positionnel en échangeant les
dames tout en créant des pions doublés chez les Blancs. C'est bien joué !] 34.gxf3 e6?! [La bonne
manoeuvre consiste en 34...¢f8 35.¦d7 ¦b8 36.¢f1 ¢e8 37.¦c7 ¢d8 38.¦c4 ¦c8] 35.¦d7 ¦b8 36.¢g2
¢g7 37.¢g3 ¢f6 38.¢f4 e5+ 39.¢g4 h5+ 40.¢h4 ¢e6 41.¦c7 f6 42.c4 ¢f5 [Les Noirs jouent très bien la
finale] 43.¢g3 b6 44.¦c6 a5 45.b3 g5 46.h4 b5 47.c5 a4 48.¦b6 ¦a8 [48...¦xb6 49.cxb6 gxh4+ 50.¢xh4
axb3 51.b7 b2 52.b8£ b1£ 0–1] 49.bxa4 bxa4 50.c6 a3 51.c7 ¦c8 [51...a2 52.¦b8 (52.¦a6 ¦c8
53.¦xa2 ¦xc7µ) 52...gxh4+ 53.¢xh4 ¦xb8 54.cxb8£ a1£=] 52.¦a6 ¦xc7 53.¦xa3 ¦c1 54.¦a4 ¦d1 [La
tour cherche à se rendre en d4] 55.hxg5 ¢xg5 56.f4+ exf4+ 57.¦xf4 ¦g1+ 58.¢h2 [58.¢f3 h4 59.¦a4 h3
60.¦a5+ f5 61.¦a8 h2 0–1] 58...¢xf4 59.¢xg1 ¢f3 60.¢f1 f5 61.¢g1 h4 0-1
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Huynh L. (1629), Gillot F. (1743)
Ronde 3
[Laurent trouve en face de lui un joueur affichant 1743 Elo. Il faut donc jouer solide. Le choix de
Laurent est idéal : la variante d'échange dans la défense française. Une ouverture en béton (surtout
après avoir joué 4. c3 et que les Noirs jouent 5. c6). Le développement des pièces de Laurent est
harmonieux et il prend l'avantage grâce à un coup tactique dont il a le secret : 16. Cg4. Au 15ème coup
il était également possible de prendre un petit avantage en liquidant le cavalier f6. Nous invitons
Laurent à examiner cette ligne. Au final un partage de point équitable dans une position légèrement
meilleure pour les Blancs. La nulle est un bon choix d'autant plus qu'il y avait deux parties à jouer dans
la même journée ce qui n'est pas sans occasionner une certaine fatigue]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.c3 ¤f6 5.¥d3 c6 6.¤f3 ¥d6 7.£c2 0–0 8.0 –0 ¦e8 [8...£c7=] 9.¥g5 h6
10.¥h4 ¤bd7 11.¤bd2 ¤f8 12.¦fe1 ¦xe1+ 13.¦xe1 ¤e6 14.¤e5² ¥e7 15.¥f5 [15.¥xf6 ¥xf6 16.¥h7+!
¢f8 (16...¢h8 17.¤xf7#) 17.¤df3² g6 (17...¤g5 18.¤xg5 ¥xg5=) 18.¤xf7 ¢xf7 19.¤e5+ ¥xe5 20.£xg6+
¢e7 21.¦xe5±] 15...¤f8 16.¤g4

XABCDEFGHY
8r+lwq-snk+(
7zpp+-vlpzp-'
6-+p+-sn-zp&
5+-+p+L+-%
4-+-zP-+NvL$
3+-zP-+-+-#
2PzPQsN-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

16. ... ¥e6 [16...¤xg4 17.¥xe7 ¥xf5 18.£xf5 £d7 19.£xd7 ¤xd7 20.h3 ¤gf6=] 17.¥xe6 ¤xe6 18.¥xf6
¥xf6 19.¤f3² 1/2
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Jamar V. (1764), Huynh L. (1629)
Ronde 4
[La rencontre explosive du week-end ! Laurent affronte le redoutable (et sympathique !) Vadim. Les
Blancs choisissent le début Morra : 1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3. Mais pas d'effet de surprise sur Laurent car
Martin Rafe avait déjà montré ce début à notre joueur. Et Laurent répond sans hésiter l'antidote d3 qui
neutralise sensiblement le jeu des Blancs tout tristes d'avoir un misérable pion en c3 qui bloque leur jeu.
Attention : au 4ème coup Laurent joue Cf6 qui est faux car le cavalier peut être chassé par l'avance
e5. Mais Vadim joue calmement un coup de développement ce qui permet à Laurent de stopper la
menace de suite en jouant d6. Comme quoi il faut toujours être prudent même dans le début car si les
Blancs avaient joué e5, les Noirs aurait été dès le début sur la défensive. Laurent doit donc vérifier les
petites poussées de pions dans l'ouverture. Tous les coups doivent être pesés et évalués. Rien ne doit être
automatique. La position est égale au 13ème coup. C'est bien joué de la part de Laurent qui a terminé
son développement d'un solide manière. Vadim lance une attaque et il gagne de l'espace. Laurent choisit
de placer son cavalier en f4 ce qui aboutit à un pion perdu dans le camp ennemi mais ce pion n'est pas
facile à gagner pour les Blancs. La partie est complexe ! Au 22ème coup, Vadim ne trouve pas une
bonne variante (difficile à calculer) basée sur une avance d'un pion en f6. La partie continue et les
Blancs pensent avoir trouvé un coup gagnant en plaçant un cavalier en h7 mais Laurent a vu plus loin:
un échec intermédiare en e3 par la dame suivi d'une arrivée d'un fou en d3 fait exploser la position
blanche. Une partie impressionnante avec deux joueurs qui se sont bien battu]
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 [Un excellent choix car la prise en c3 peut poser problème aux Noirs. En
jouant leur pion en d3, les Noirs laissent les Blancs avec un pion c3 qui gèle leur jeu. Les Blancs vont
devoir jouer c4 par la suite ce qui bloquera la force de leur fou blanc] 4.¥xd3 ¤f6?! [C'est l'autre
cavalier qui doit d'abord sortir : 4...¤c6 5.¤f3 g6 6.0–0 ¥g7 7.c4 d6 8.h3 ¤f6 9.¤c3 0 –0 10.¥e3 ¤d7
11.¦c1 ¤de5 (Votava J., Znamenacek K., Slovaquie 1991)] 5.¤f3 [Les Blancs se devaient de chasser le
cavalier noi f6 qui est sorti avant que les Noirs aient joué Cc6 ou d6 pour contrôler la case e5 : 5.e5
¤d5 6.¥e4 ¤c7 7.¥e3²] 5...d6 6.h3 g6 7.0–0 ¥g7 8.£c2 ¤bd7 9.¥e3 0–0 10.c4 b6 11.¤c3 ¥b7 12.¤d2
£c7 13.¦ad1 ¤c5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplwq-zppvlp'
6-zp-zp-snp+&
5+-sn-+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sNLvL-+P#
2PzPQsN-zPP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

14.¥e2 £d7 [L'idée est de transférer la dame en e6 pour augmenter la pression sur c4 et e4. Une solide
alternative est : 14...¦fc8= ] 15.b4 ¤e6 16.f4 ¥h6 17.g4 g5 [Une défense audacieuse. Les Noirs vont
tenter d'ouvrir les lignes car le roi blanc n'est pas en totale sécurité] 18.f5 ¤f4 19.¥xf4 gxf4 20.¤f3 ¥g7
[20...¢h8 21.e5 ¤e8 22.exd6 exd6 23.¤d5 ¥xd5 24.cxd5 ¤f6÷] 21.e5± ¤e8 22.exd6?! [22.f6! exf6
23.exd6 (un coup pas facile à trouver sur l'échiquier) 23...f5 24.¤h4 f3 (24...¦d8 25.¤xf5 £e6 26.c5±)
25.¥xf3 ¥xf3 26.¤xf3 fxg4 27.¤g5 f5 28.c5 bxc5 29.bxc5 ¦c8 30.£b3+ ¢h8 31.£e6±] 22...exd6
[22...¤xd6 23.c5 bxc5 24.bxc5 ¦ac8=] 23.¤e4 £e7 24.¤eg5 [Certainement le coup qui a poussé les
Noirs à reprendre du pion e7 au lieu du cavalier e8] 24...h6 25.¤h7
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XABCDEFGHY
8r+-+ntrk+(
7zpl+-wqpvlN'
6-zp-zp-+-zp&
5+-+-+P+-%
4-zPP+-zpP+$
3+-+-+N+P#
2P+Q+L+-+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

25. ... £e3+µ [Le coup d'attaque qui a échappé aux Blancs] 26.¦f2 ¥e4 27.¥d3 ¥xf3 28.¤xf8 ¥xd1
29.£xd1 ¢xf8 30.£f3 ¥d4 31.¢g2 £xf2+ 32.£xf2 ¥xf2 33.¢xf2 ¤f6 34.¢f3 ¦e8 35.¢xf4 ¦e1 36.a4 ¦d1
37.¥c2 ¦d4+ 0-1

Laurent Huynh vs Vadim Jamar (ronde 4)
Après cette victoire Laurent est seul premier avec 3,5 sur 4 et une remarquable performance de 1898
Elo. Si Laurent obtient la nulle dans la 5ème et dernière partie, il est Champion FEFB 2013.
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Henrotte C. (1590), Huynh L. (1629)
Ronde 5
[Une partie décisive : si Laurent fait nulle ou gagne, il est champion FEFB. Laurent joue la O'Kelly et
on sent que son adversaire a travaillé le début en jouant 3. c3. Au 13ème coup, Laurent est proche de
l'égalisation mais il y a quelques problèmes techniques. Il est difficle d'identifier un coup faible du côté
des Noirs mais nous pensons qu'au 16ème coup, les Noirs auraient dû opter pour 0-0-0 au lieu de
partir au combat avec leur cavalier en e5. La position tourne malheureusement au vinaigre au 22ème
coup avec la perte d'un pion et bientôt de la qualité. Ensuite pendant plus de 40 coups, notre joueur va
se battre à 150% pour renverser la vapeur. Il sera proche d'y arriver après avoir récupéré la qualité et
un pion. Mais la défaite est au bout non sans avoir proposé le partage du point bien plut tôt pour
s'assurer le titre. Mais son adversaire a choisi le tout pout le tout pour décrocher la victoire. Un beau
combat des deux joueurs qui a été suivi par plus de dix joueurs placés autour de l'échiquier]
1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.c3 b5 [Il est bien meilleur de réagir par une poussée centrale : 3...d5 4.exd5 £xd5
5.d4 ¤f6 6.¥e2 e6 7.0–0 ¤c6 8.¥e3 cxd4 9.cxd4 ¥e7 10.¤c3 £d6 11.£d2 0–0 (Shabanov Y., Vakhidov T.,
Ukraine 1988)] 4.d4 ¥b7 5.¥d3 e6 6.¤bd2 [6.0–0 ¤f6 7.¦e1 ¥e7 8.¥g5 d6 (Erdos V., Paschall W.,
Hongrie 2004) 9.a4] 6...d6 7.¥c2?! [Une perte de temps. Il fallait continuer avec un jeu classique :
7.0–0 ¤f6 8.a4 c4 9.¥b1 ¤bd7=] 7...¤f6 8.e5 ¤fd7 [8...dxe5 9.dxe5 ¤d5 10.¤e4 ¤d7 11.0–0 £c7 12.a4²]
9.¤e4 £c7 10.exd6 ¥xd6 11.¤xd6+ £xd6 12.¥e3 cxd4 13.¥xd4² [Dans ce type d'ouverture où les
Noirs se développent rapidement sur l'aile dame, il est bien difficile de roquer tant l'aile roi est
faiblement développée et protégée] 13...f6 [13...0–0 14.¤g5±; 13...e5 14.¥e3 £xd1+ 15.¦xd1 f6
16.¥b3±] 14.¥e3 £e7 [14...£xd1+ 15.¦xd1 ¤c6 16.0–0 ¤de5 17.¤xe5 ¤xe5 18.¦fe1 ¥d5 19.¥f4 et les
Blancs ont l'avantage grâce à leur paire de fous et au plus grand contrôle d'espace] 15.£d2 ¤c6 16.0–0–
0 ¤ce5 [16...0–0–0 17.£d6 e5 18.¥e4 (La paire de fous est très forte) 18...£xd6 19.¦xd6 ¢c7 20.¦hd1
¤b6 21.¥xb6+ ¢xb6 22.¦d7²] 17.¤xe5 ¤xe5 18.¦hg1 ¤c4 19.£e2 ¤xe3?! [Il fallait terminer le
développement afin de mettre le roi à l'abri : 19...0–0 20.£h5 g6 21.¥c5 £f7 22.£g4 ¦fc8=] 20.£xe3±
[Le pion e6 est quasi cuit] 20...¦c8 [20...¢f7 21.¦ge1 ¦ad8 22.¥b3 ¦xd1+ 23.¦xd1 ¦e8²] 21.¥b3 b4

XHGFEDCBAY
1-tR-+RmK-+!
2zPPzP-+-zPP"
3-+-wQ-zPL+#
4+-+-+-zp-$
5-+-+-+-+%
6+-zpp+-+p&
7pzp-wq-+l+'
8tr-+k+r+-(
xhgfedcbay

22.¥xe6 bxc3 [La bonne réaction : Laurent comprend que sa position est difficile et il choisit de
continuer son plan d'attaque. Impressionnant car il faut de solides nerfs] 23.¥d7+ ¢f7 24.£xe7+ ¢xe7
25.¦ge1+ ¢f7 26.¥xc8 cxb2+ 27.¢xb2 ¥xc8 28.¦c1 ¥f5 29.¦c7+ ¢g6 30.¦ee7 ¦b8+ 31.¢c3 ¦d8
32.¦xg7+ ¢h6 33.¦ge7 ¦d3+ 34.¢b4 ¦d2 35.a4 ¦xf2 36.g4 ¥d3 [Il y avait encore une possibilité de
défense : 36...¦f4+! 37.¢a5 (37.¦c4 ¦xc4+ 38.¢xc4 ¥xg4 39.¢c5 ¢g6 40.¢b6 f5 41.¢xa6 f4 42.¢b6 f3
43.¦e1 ¥h3 44.¦c1 f2 45.a5 f1£ 46.¦xf1 ¥xf1 47.a6 ¥g2 48.a7 h5 0–1) 37...¦xg4 38.¦e3 ¦d4 39.¦a3
¥d7 40.¦a7 ¥c8±] 37.h4 ¦f4+ 38.¢c3 ¥g6 39.¦c4 ¦f3+ 40.¢b4 ¦f1 41.¢a5 ¥d3 42.¦c5 ¢g6 43.h5+
¢h6 44.¦e6 ¢g7 45.¦xa6 ¥xa6 46.¢xa6 ¦f4 47.a5 ¦xg4 [Avec énergie les Noirs ont réussi à revenir
dans la partie. Mais la finale est perdante]
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XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-+-+-+-+#
4+r+-+-+-$
5P+-+-tR-zP%
6+-zp-+-+K&
7pmk-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

48.¢b7 ¦b4+ 49.¢c6 ¢f7 50.a6 ¢e6 51.a7 ¦a4 52.¢b6 ¦xa7 53.¢xa7 f5 54.¦c6+ ¢f7 55.¢b6 f4 56.¦c4
¢f6 57.¦xf4+ ¢g5 58.¦f7 h6 59.¢c5 ¢xh5 60.¦g7 ¢h4 61.¢d4 h5 62.¢e3 ¢h3 63.¢f2 h4 64.¦h7 1-0
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Laurent Huynh (2ème dans la catégorie des – 14 ans)

Classement final
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Cercle Royal des Echecs de Bruxelles
La Petite Revue des Echecs
n°10 (18/04/2013)
- cours et exercices d'échecs -

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-+-vlp'
6-+nzp-+p+&
5+-zpPzp-+-%
4-+-+-+q+$
3+-sNP+-+-#
2PzP-vLPtr-+"
1tR-wQ-tRK+-!
xabcdefghy

Arne Lambrecht vs Huynh L. : 20...¦xf2+!
Numéro 10 :
Championnat de Belgique 2013

Éditeur responsable : Cornil Etienne, 16 route du lion, 1420 Braine-l'Alleud
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Aux amateurs d'échecs
La Petite Revue des Echecs a pour vocation de proposer aux débutants et aux joueurs confirmés des
exercices et problèmes d'échecs.
Nous espérons ainsi développer les connaissances tactiques et stratégiques de nos lecteurs.
La Petite Revue se veut aussi être un support pour les cours donnés en nos locaux.

― Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) ―
« Palais du Midi »: 3 rue Roger van der Weyden, boîte 4, 3ème étage, 1000 Bruxelles
Jour de jeu : le samedi de 14 à 19 heures
Tel: 02/538.67.10

Fax: 02/512.48.43

Email : creb@skynet.be

ccp: 000-0214639-75

Président
René Vannerom

93, rue Defacqz, 1060 Bruxelles

02/538.67.10

Vice-président /Rédacteur/Bibliothécaire
Etienne Cornil

16, route du Lion, 1420 Braine-l'Alleud
email : etienne.cornil@skynet.be

02/384.09.03

Secrétaire
Brigitte Ramanantsoa 93, rue Defacqz, 1060 Bruxelles

02/538.67.10

Trésorier et directeur des tournois (interclubs)
François Fontigny

103, avenue des Paradisiers,1160 Bruxelles
email : Francois.fontigny@skynet.be

02/673.14.68

Internet
Site du CREB :
Email
:

www.creb.be
creb@skynet.be

Réalisé avec l'aide de la Commission Communautaire Française
et la Ville de Bruxelles
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Le Championnat de Belgique de la Jeunesse 2013
C'est du 7 au 13 avril 2013 que s'est déroulée à Blankenberge cette édition du Championnat de la
Jeunesse. Plus précisément à l'hôtel Floréal, situé au 59 avenue du roi Albert.
Quatre membres du CREB y ont pris part : Diego Torres (-10 ans), Laurent Huynh (-10 ans), Jules
Culot (-14 ans) et Richard Nies (-16 ans).
La présente Petite Revue vise à retracer d'abord l'approche que nous avons suivie depuis un an avec
Laurent et ensuite à reprendre, en les plaçant dans leur contexte, les parties qu'il a jouées au travers des 9
rondes.
Notre approche
Le premier point à souligner par rapport à l'année dernière est le suivi, l'entraînement. En effet Laurent
travaille maintenant avec plusieurs entraîneurs : Marc Geenen, Yves Duhayon et, dans la mesure de
leurs connaissances, votre rédacteur ainsi que Marc Van de Water.
Durant près d'une année, nous avons aidé de notre mieux Laurent à travailler sur trois axes :
1. le répertoire : Laurent dispose dorénavant de plusieurs réponses possibles sur des coups comme
les avances 1. e4 ou 1. d4. Il en résulte qu'il est plus difficile pour ses adversaires de se préparer.
Et Laurent peut adapter l'ouverture en fonction de son adversaire ou du résultat à obtenir.
Certaines des lignes qu'il joue sont calmes, d'autres conduisent en ligne directe vers une tempête
sur l'échiquier.
2. les exercices : nombre d'exercices tactique et stratégique ont été donnés à Laurent. Ceci
permettant d'améliorer la qualité de son jeu. On ne compte plus le nombre de livres dans lesquels
Laurent a puisé les problèmes échiquéens à résoudre.
3. la pratique du jeu : pour travailler et améliorer la concentration, Laurent a participé à toutes les
rondes des interclubs de la saison 2012-2013. Nous l'avons également conduit au Championnat
de la FEFB pour se préparer et se familiariser à la cadence 1h30 + 30sec/coup.
Nous avons aussi visé à éviter les tournois de parties rapides (tournois JEF et Critérium) dont nous
pensons que leur rôle doit se limiter à lancer les jeunes et leur donner goût à la compétition. Mais sans
plus car cette cadence rapide à un effet néfaste visible : les jeunes y jouent vite ... et transitent mal vers la
parties avec de plus longues cadences. Les tournois à cadence rapide sont bien pour débuter mais sont à
éviter pour progresser !
Lors du Championnat d'Europe organisé à Prague en 2012, nous avons aussi suivi une optique
inhabituelle : au lieu de chercher la victoire dans chaque partie (ce que la grande majorité des entraîneurs
préconisent), votre rédacteur a proposé à Laurent d'apprendre d'abord à tenir le partage du point. C'est-àdire à devenir quasi imbattable face aux autres jeunes du même âge. Cette approche peut paraître
inadéquate et pourtant elle a bien porté ses fruits : en 18 parties jouées aux Championnats de Belgique
2012/2013 et les 9 parties jouées au Championnat d'Europe, Laurent n'en a perdu que ... deux. Cette
première phase d'apprentissage de la solidité et de la confiance en soi est maintenant terminée, et
Laurent est maintenant entré dans la seconde : il dépasse la nulle et marque les points.
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Les parties
Le premier point qui frappe est le changement et la maturité dans le choix des ouvertures. Et là nous
devons remercier Marc Geenen et Yves Duhayon qui ont donné de nouveaux outils à Laurent. Laurent
joue des ouvertures plus riches comme la défense Nimzovitch du pion dame. C'est un véritable progrès
par rapport à 2012.
Le second point à souligner est qu'aucun des adversaires que Laurent a rencontré n'a réussi à le mettre en
difficulté. Si Laurent a parfois marqué des petites pauses ou temps morts dans la partie, jamais il n'a été
dominé par son adversaire. C'est lui qui a essentiellement fait le jeu sur les 64 cases.
Le troisième point est la créativité et la volonté de Laurent. Il amène des positions gagnantes. Il
n'attend pas l'erreur de son adversaire mais il la provoque.
Quelques conseils
Comment organiser les journées ? Comment réagir face à une défaite ? Comment éviter la peur sur
l'échiquier ? Ce sont tous des points de réflexion auxquels nous avons été confrontés. Voici quelques
pistes basées sur notre expérience.
Les parties débutant à 9h30, le petit-déjeuner était pris à 8h30. Débutez la journée par des mets et
céréales que l'enfant aime. Quinze minutes avant le début de la ronde, il est temps d'y aller. Inutile d'y
venir plus tôt car au mieux vous risquez de créer du stress chez l'enfant. Un point à savoir : si l'enfant le
demande, jouez avec lui une partie légère (sans pendule). Ah oui : inutile de parler à table durant le petitdéjeuner de l'adversaire du jour. Parlez d'autre chose pour que tout le monde reste détendu.
Durant la partie, restez à proximité de l'enfant durant les dix premières minutes. Puis laissez le respirer.
Inutile de camper devant l'échiquier. Revenez régulièrement. Soyez présent dans les crises de temps.
Après la partie, inutile de vous ruer dans la salle d'analyse pour rejouer tous les coups. Vous pouvez le
faire mais pas plus de 20 minutes. Si l'enfant veut jouer des blitz ou toute autre activité récréative,
laissez-le. Il en a besoin pour décompresser. Une règle en or : en cas de défaite, surtout ne parlez pas
pendant une heure à l'enfant de ce qu'il aurait dû faire à la place. Il peut être déjà suffisamment
triste. Trouvez les mots justes pour le réconforter. Vous êtes là pour l'encourager et le soutenir.
Si l'enfant doit profiter de l'après-midi ou de l'avant soirée pour se détendre, il en va tout autrement pour
l'entraineur. Celui-ci doit faire le travail de préparation pour affronter le prochain adversaire. Préparez le
répertoire. Travaillez pour votre élève. Et ... après le souper, présentez le résultat de votre travail à
l'enfant. Travaillez avec lui l'ouverture. Et terminez par quelques exercices tactiques. Veillez à bien
comprendre les exercices que vous proposez. La durée de ce travail doit tourner dans les 45 minutes à
une heure. Soyez attentif à la fatigue de vote élève. S'il donne des signes de lassitude, invitez-le à aller
dormir. Un bon repos est parfois bien plus salutaire que dix exercices d'échecs en trop.
D'autres personnes auront d'autres approches tout aussi valables. L'essentiel étant de rester cohérent
durant toute la compétition.
Nous vous invitons maintenant à rejouer les parties de Laurent. Vous verrez ô combien Laurent a réussi
durant cette semaine de compétition à créer de l'émotion autour de l'échiquier.
Bonne chance à toi digne représentant du CREB !
Etienne Cornil
Braine-l'Alleud, 18 avril 2013
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Ronde 1 (07/04/2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cool Matteo
(
0 )(
Faybish Nathaniel
(1553N)(
Caudron Meindert
(
0 )(
Gheorghiu Stefan-Danie(1413N)(
Lambrecht Arne
(
0 )(
Dallemagne Brieuc
(1155N)(
Thienpont Ruben
(
0 )(
Bikady Matthias
(1129N)(
Meerpoel Alex
(
0 )(
Lacheron Henri
(1066N)(
Rosseel Lennert
(
0 )(
Yoro Samuel
(
0 )(
De Cocq Ramin
(
0 )(
Rits Beere
(
0 )(
Condes Adam.Sean
(
0 )(
Werner Xavier
(
0 )(
Cotman Bernd
(
0 )(
Dgebuadze Marie
(
0 )(
De Boel Jelle
(
0 )(
Da Silva Heleno Jorit (
0 )(

3.0)
7.0)
4.0)
6.5)
6.0)
5.0)
3.0)
5.0)
5.5)
4.0)
4.0)
4.0)
4.0)
5.0)
2.0)
5.0)
4.0)
4.5)
4.0)
5.0)

0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
½-½
0-1
Bye

Huynh Laurent
Van Hille Clara
Mitran Anthony
Mueller Nikolas
Faybish Benjamin
Decruyenaere Laura
Godart Marielle
Viaene Leonardo
Torres Tejeda Diego
Katranov Lev
Deniz Patrick
Kemper Paul
Werner Mathieu
Huygebaert Viktor
Muzzi Daniele
Collignon Clement
Piceu Jarid
Van Goethem Simone
Dellaert Ines

(1656F)(
(
0 )(
(1432F)(
(
0 )(
(1391F)(
(
0 )(
(1150N)(
(
0 )(
(1117N)(
(
0 )(
(1050N)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(

7.5)
4.0)
8.0)
5.5)
5.5)
3.5)
3.5)
3.0)
5.5)
6.5)
5.0)
4.5)
3.0)
1.0)
5.5)
4.0)
4.5)
4.0)
4.5)

Une première partie qui se déroule vite et bien car l'adversaire de Laurent enchaîne plusieurs coups
faibles décisifs qui conduisent d'abord à la perte d'une pion sec dès le 6 ème coup et ensuite de la dame au
12ème. La partie à sens unique se termine rapidement par un premier bon point.
Même si votre rédacteur préconise qu'il vaut mieux commencer par une longue partie pour favoriser la
concentration, il est parfois bon d'avoir une fin d'après-midi de repos aussi !

Matteo Cool

Laurent Huynh
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Cool M. (NC), Laurent Huynh (1656)
Ronde 1, défense sicilienne
1.e4 c5 2.d3 [Ce coup est joué après plus de 2
minutes de réflexion ce indique aux Noirs que les
Blancs ne sont pas préparés face à une défense
sicilienne] 2...d6 3.¥f4
[Ce placement est
discutable car les Blancs se privent de toute
avance de pion en f4] 3...¤c6 4.¤c3 g6 5.¤f3 ¥g7

XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zpp+-zppvlp'
6-+nzp-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+PvL-+$
3+-sNP+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

6.e5? [Perd un pion sur le champ. Il fallait jouer

simplement 6.¥e2=] 6...dxe5 7.¥g3 ¤h6 8.£e2
¥g4 9.h3 ¥xf3 10.gxf3?! ¤f5 11.¥h2 ¤cd4
12.£d2?? ¤xf3+–+ 13.¢d1 ¤xd2 14.¢xd2 ¤d4
15.¦e1 ¤f3+ 16.¢d1 ¤xe1 17.¢xe1 c4 18.dxc4
¥h6 19.¥d3 e4 20.¥xe4 £d2+ 21.¢f1 0–0 22.¥xb7
¦ad8 23.¤b5 £xc2 24.¤a3 £xb2 25.¥c7 ¦d1+
26.¢g2 £xb7+ 27.¢h2 £xc7+ 28.¢g2 £c6+
29.¢h2 ¥f4# 0-1
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Ronde 2 (08/04/2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Huynh Laurent
Piceu Jarid
Mitran Anthony
Dellaert Ines
Katranov Lev
Godart Marielle
Kemper Paul
Torres Tejeda Diego
Da Silva Heleno Jorit
Collignon Clement
Van Goethem Simone
Faybish Benjamin
Deniz Patrick
Mueller Nikolas
Werner Mathieu
Decruyenaere Laura
Viaene Leonardo
Van Hille Clara
Huygebaert Viktor
De Boel Jelle

(1656F)(
(
0 )(
(1432F)(
(
0 )(
(
0 )(
(1150N)(
(
0 )(
(1117N)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(1391F)(
(1050N)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(

7.5)
4.5)
8.0)
4.5)
6.5)
3.5)
4.5)
5.5)
5.0)
4.0)
4.0)
5.5)
5.0)
5.5)
3.0)
3.5)
3.0)
4.0)
1.0)
4.0)

1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
Bye

Muzzi Daniele
(
0 )(
Faybish Nathaniel
(1553N)(
Lambrecht Arne
(
0 )(
Gheorghiu Stefan-Danie(1413N)(
Dallemagne Brieuc
(1155N)(
Rosseel Lennert
(
0 )(
Bikady Matthias
(1129N)(
De Cocq Ramin
(
0 )(
Rits Beere
(
0 )(
Dgebuadze Marie
(
0 )(
Lacheron Henri
(1066N)(
Thienpont Ruben
(
0 )(
Meerpoel Alex
(
0 )(
Yoro Samuel
(
0 )(
Condes Adam.Sean
(
0 )(
Werner Xavier
(
0 )(
Cool Matteo
(
0 )(
Cotman Bernd
(
0 )(
Caudron Meindert
(
0 )(

5.5)
7.0)
6.0)
6.5)
5.0)
4.0)
5.0)
4.0)
5.0)
4.5)
4.0)
3.0)
5.5)
4.0)
2.0)
5.0)
3.0)
4.0)
4.0)

Un premier test sur le niveau de notre joueur a lieu lors de la seconde ronde. Laurent joue vite, au grand
dam d'Etienne toujours vert pâle quand les coups s'enchaînent sans répits, et pourtant il prend
l'avantage. D'abord au niveau de l'espace avec une formation f4-g4-h3, et ensuite au niveau matériel en
gagnant une pièce au 26ème coup grâce à une pointe tactique.

Laurent Huynh

Daniele Muzzi
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Huynh L. (1656), Muzzi D. (NC)
Ronde 2, défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.d4 c6 5.¤f3 ¥g4
6.¥e2 [Au fil du temps, votre rédacteur observe
que Laurent a un jeu très sûr. Ainsi il élimine ici
immédiatement la question du clouage du cavalier
f3] 6...¤d7 [6...¤f6 7.0–0 e6 8.¤e5 ¥xe2 9.£xe2
¥e7 10.¥g5 0–0 11.¦ad1
(Schlechter C.,
Teichmann R., Nurenberg 1896)] 7.h3 ¥h5 8.¤d2
¥xe2 9.£xe2² ¤gf6 10.¤b3 £h5 11.g4 £g6 12.f4

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zpp+nzppzpp'
6-+p+-snq+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-zPP+$
3+NsN-+-+P#
2PzPP+Q+-+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

[Joué rapidement par les Blancs car ils savent dès
à présent qu'après avoir pris un avantage
d'espace sur l'aile roi, ils feront le grand roque.

Les Blancs jouent avec un plan clair] 12...h6
13.¥e3 h5 14.g5 [Un autre chemin consiste à
réduire le champ d'action de la dame noire avant
de tranquillement roquer : 14.f5 £h7 15.g5 ¤d5
16.¤xd5 cxd5 17.0–0±] 14...¤e4 15.¤xe4 £xe4
16.0–0–0 e6 17.h4 [Les Blancs ont raison de
consolider de la sorte la chaîne de pions] 17...
0–0–0 18.¦he1 ¥e7 19.£c4 £d5 20.£xd5 cxd5
21.¦d3 ¢b8 22.¦ed1 f6 23.a3 e5? [23...¦c8²]
24.fxe5 fxe5 25.dxe5 ¤xe5 26.¥f4± ¥d6 27.¦xd5
¢c7? [La seule chance pratique consiste en
27...¤d3+ 28.¦1xd3 ¥xf4+ 29.¢b1 ¦xd5 30.¦xd5
¥g3 31.¦d4 (31.¦d7 ¦g8 donne des chances aux
Noirs qui vont pouvoir s'attaquer aux pions h4 et
g5)] 28.¥xe5+- [Aussi efficace est : 28.¦xd6
¦xd6 29.¥xe5 ¦hd8 30.¦xd6 ¦xd6 31.¥xd6+
¢xd6+-] 28...¥xe5 29.¦xe5 ¦xd1+ 30.¢xd1 ¦d8+
31.¢e2 ¦g8 32.¦e7+ ¢d6 33.¦xb7 ¢e5 34.¦xa7
¢f4 35.¢f2 ¢g4 36.¦a4+ ¢f5 37.¢f3 ¦c8 38.¦a5+
¢g6 39.¦c5 ¦f8+ 40.¢e4 ¦f1 41.¦c6+ ¢f7 42.¢d3
¦h1 43.¦c4 ¦b1 44.¢c3 ¢e6 45.¤d2 ¦d1 46.¦c7
g6 47.a4 ¦a1 48.b3 ¢d6 49.¦c4 ¢d5 50.¦f4 ¢e5
51.¦f1 ¦a2 52.¤b1 ¢e4 53.¢d2 ¢d4 54.¢c1 ¦a1
55.¢b2 ¦xb1+ 56.¢xb1 ¢c3 57.a5 ¢b4 58.a6 ¢b5
59.a7 ¢b6 60.a8£ ¢c5 61.£a5+ ¢d4 62.c3+ ¢e3
63.£d5 ¢e2 64.¦f3 ¢e1 65.¢c1 ¢e2 66.£d3+ ¢e1
67.£d2# 1-0
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Ronde 3 (08/04/2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Torres Tejeda Diego
(1117N)(
Faybish Nathaniel
(1553N)(
Rosseel Lennert
(
0 )(
Gheorghiu Stefan-Danie(1413N)(
Dgebuadze Marie
(
0 )(
Faybish Benjamin
(1391F)(
Dallemagne Brieuc
(1155N)(
Lambrecht Arne
(
0 )(
Bikady Matthias
(1129N)(
Meerpoel Alex
(
0 )(
Rits Beere
(
0 )(
Muzzi Daniele
(
0 )(
De Cocq Ramin
(
0 )(
Cotman Bernd
(
0 )(
Caudron Meindert
(
0 )(
Lacheron Henri
(1066N)(
Thienpont Ruben
(
0 )(
Yoro Samuel
(
0 )(
Werner Xavier
(
0 )(
Condes Adam.Sean
(
0 )(

5.5)
7.0)
4.0)
6.5)
4.5)
5.5)
5.0)
6.0)
5.0)
5.5)
5.0)
5.5)
4.0)
4.0)
4.0)
4.0)
3.0)
4.0)
5.0)
2.0)

0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
Bye

Huynh Laurent
Katranov Lev
Mitran Anthony
Da Silva Heleno Jorit
Kemper Paul
Van Goethem Simone
Mueller Nikolas
Godart Marielle
Decruyenaere Laura
Werner Mathieu
Viaene Leonardo
Collignon Clement
Piceu Jarid
Dellaert Ines
De Boel Jelle
Cool Matteo
Deniz Patrick
Van Hille Clara
Huygebaert Viktor

(1656F)(
(
0 )(
(1432F)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(1150N)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(1050N)(
(
0 )(
(
0 )(

7.5)
6.5)
8.0)
5.0)
4.5)
4.0)
5.5)
3.5)
3.5)
3.0)
3.0)
4.0)
4.5)
4.5)
4.0)
3.0)
5.0)
4.0)
1.0)

Une rencontre entre deux joueurs bien sympathiques du CREB ! L'un est d'origine cubaine et l'autre
d'origine chinoise et vietnamienne. Ayant travaillé son répertoire d'ouvertures avec Marc Geenen,
Laurent joue la défense Nimzovitch du pion dame. Il est probablement l'un des seuls joueurs de son âge
à faire usage de cette ouverture appréciée des GMI. Diego répond par le solide Dc2 et surprend Laurent
avec un Fg5 nous encore étudié. En effet au 7ème coup Laurent fait erreur ... qui échappe tant aux Blancs
qu'à votre rédacteur et probablement aux spectateurs. Sur un échec les Blancs peuvent gagner une pièce
nette. Mais personne ne réalise qu'il peut y avoir un tel piège dans cette position en jouant pour la
seconde fois la dame blanche. Même à l'analyse après la partie ! Il faut ensuite attendre le 21 ème coup
pour que les Noirs prennent le dessus en clouant un malheureux cavalier posté en e4.
Une belle technique de Laurent ainsi qu'une solide partie de Diego qui a réalisé de nombreux progrès
ces derniers mois et qui sera certainement dans les favoris en 2014 dans la catégorie des – 10 ans.
Quant à Laurent avec 3/3, il est bien parti !

Diego Torres

Laurent Huynh
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Torres D. (1117), Huynh L. (1656)
Ronde 3, défense Nimzovitch du pion dame
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 [Un très bon
choix des Blancs] d5 5.¥g5 ¤bd7 [Un coup solide
et prudent. Une importante alternative consiste à
capturer en c4 et à défendre le pion ainsi gagné
par b5 : 5...dxc4 6.¤f3 b5 7.a4 c6 8.g3 ¥b7 9.¥g2
¤bd7 10.0–0 £b6 (Sajn S., Kozamernik J.,
Slovénie 2001)] 6.e3 h6 7.¥xf6 ¤xf6?? [Un coup
joué par automatisme et probablement très
rapidement ... Il fallait reprendre par la dame :
7...£xf6 8.¤f3 c6 9.¥d3 dxc4 10.¥xc4 ¤b6 11.¥d3
¤d5²] 8.a3 [Les Blancs pouvaient gagner une
pièce et la partie en un coup : 8.£a4+ 1–0 mais
aucun des deux jeunes joueurs n'a probablement
pensé qu'un tel piège était sur l'échiquier dès le
8ème coup] 8...¥xc3+ 9.£xc3 ¤e4 [Le bon
réflexe : descendre dès que possible avec le
cavalier en e4] 10.£c2 0–0 11.¥d3 f5 12.cxd5 [Il
vaut mieux pour les Blancs de maintenir la tension
centrale au lieu de prendre de la sorte en d5]
12...exd5 13.¤e2 c6 14.0–0 ¥d7 15.f3 ¤d6 [Une
amusante pointe tactique était sur l'échiquier :
15...£g5 16.fxe4 (16.¤f4 ¤d6=) 16...£xe3+ 17.¢h1
fxe4 18.¥xe4 (18.¥c4 dxc4 19.£xc4+ ¢h8 20.¤g3
¥g4³) 18...£xe4 19.£xe4 dxe4 20.¤g3 ¦ae8µ]
16.e4

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+l+-zp-'
6-+psn-+-zp&
5+-+p+p+-%
4-+-zPP+-+$
3zP-+L+P+-#
2-zPQ+N+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

16. ... fxe4 17.fxe4 dxe4 18.¥xe4 £g5³ 19.¢h1
[19.£b3+ ¢h8 20.¤g3 ¦ae8 21.¥c2 ¤f5=] 19...¥e6
20.¤g3 ¤xe4 21.¤xe4 [21.£xe4 ¥d5 22.£c2 ¦ae8
23.¦ad1 h5³
avec de bonnes perspectives
d'attaque] 21...£g6!µ [Un efficace clouage]

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+-zp-'
6-+p+l+qzp&
5+-+-+-+-%
4-+-zPN+-+$
3zP-+-+-+-#
2-zPQ+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

22.h3? [La défense reste difficile pour les Blancs :
22.¦ae1? ¥d5 23.¦xf8+ ¦xf8 24.£e2 ¥xe4
25.£xe4 £xe4 26.¦xe4 ¦f1#; Les Blancs ont
encore la ressource suivante : 22.£e2!? ¥d5
23.¤g3 ¦ae8 24.¦xf8+ ¦xf8 25.¦c1 ¦e8³]
22...¥d5–+ 23.¦ae1 ¦xf1+ 24.¦xf1 £xe4 25.£xe4
¥xe4 26.¦e1 ¦e8 27.¢g1 ¥g6 28.¦xe8+ ¥xe8
29.¢f2 ¢f7 30.¢f3 ¢e6 31.¢e4 ¥g6+ 32.¢e3 ¢d5
33.b3 b5 34.g4 ¥c2 35.b4 g5 36.¢d2 ¥e4 37.¢c3
¥g2 38.¢d3 ¥xh3 39.¢e3 ¥xg4 0-1

Notons la visite durant la matinée de Denis Luminet venu encourager les quatre réprésentants du
CREB.
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Ronde 4 (09/04/2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Huynh Laurent
Mitran Anthony
Dallemagne Brieuc
Meerpoel Alex
Lambrecht Arne
Katranov Lev
Kemper Paul
Muzzi Daniele
Piceu Jarid
Da Silva Heleno Jorit
Van Goethem Simone
Mueller Nikolas
Deniz Patrick
Werner Mathieu
Condes Adam.Sean
Dellaert Ines
Van Hille Clara
Viaene Leonardo
Cool Matteo
Huygebaert Viktor

(1656F)(
(1432F)(
(1155N)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(1050N)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(

7.5)
8.0)
5.0)
5.5)
6.0)
6.5)
4.5)
5.5)
4.5)
5.0)
4.0)
5.5)
5.0)
3.0)
2.0)
4.5)
4.0)
3.0)
3.0)
1.0)

½-½
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
Bye

Gheorghiu Stefan-Danie(1413N)(
Faybish Nathaniel
(1553N)(
Dgebuadze Marie
(
0 )(
Faybish Benjamin
(1391F)(
Bikady Matthias
(1129N)(
Torres Tejeda Diego
(1117N)(
Rits Beere
(
0 )(
Cotman Bernd
(
0 )(
Rosseel Lennert
(
0 )(
Caudron Meindert
(
0 )(
Godart Marielle
(1150N)(
Lacheron Henri
(1066N)(
Decruyenaere Laura
(
0 )(
Collignon Clement
(
0 )(
Werner Xavier
(
0 )(
De Cocq Ramin
(
0 )(
De Boel Jelle
(
0 )(
Yoro Samuel
(
0 )(
Thienpont Ruben
(
0 )(

6.5)
7.0)
4.5)
5.5)
5.0)
5.5)
5.0)
4.0)
4.0)
4.0)
3.5)
4.0)
3.5)
4.0)
5.0)
4.0)
4.0)
4.0)
3.0)

Rencontre entre deux joueurs qui se connaissent bien puisque ceux-ci avaient déjà joué ensemble à
Bruges en 2012 lors d'une partie combative qui s'était soldée par le partage. Ici nos deux joueurs entrent
dans une défense française assez calme avant de voir l'échiquier s'embraser au 16 ème coup. Aucun des
deux joueurs ne parvient à prendre un avantage conséquent et la nulle est finalement signée dans une
finale égale au parfum de fous de couleurs opposées.

Laurent Huynh

Stefan-Daniel Gheorghiu
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Huynh L. (1656), Gheorghiu S. (1413)
Ronde 4, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¥d3 ¤f6 5.¤f3 ¥d6
6.c3 0–0 7.0–0 c5 [Une imprécision qui doit
laisser les Noirs avec un pion isolé. Le coup
habituel est 7...c6 avec un jeu égal] 8.¥g5 ¥g4=
[8...¥e6 9.£c2 h6 10.¥h4 ¤bd7 11.¤bd2 £c7
12.¥g3 c4 13.¥xd6 £xd6 14.¥f5 (Vladyka V.,
Kalista K., Tchéquie 1999)] 9.¤bd2 [Le meilleur
choix consiste à laisser les Noirs avec un pion
isolé en d5 : 9.dxc5 ¥xc5 10.h3 ¥h5 11.¤bd2
¤bd7 (11...d4?! 12.¥xf6 £xf6 13.¤e4 £e7 14.¤xc5
£xc5 15.cxd4±)] 9...cxd4 10.cxd4 ¤c6 11.£b3 [Il
est plus juste de d'abord poser une question au fou
noir pour voir s'il se rend directement en e6 (En
mettant donc fin au clouage du cavalier f3) ou en
h5 (Et donc se privant d'un retour en e6 pour
défendre le pion d5) : 11.h3 ¥h5 12.£b3] 11...¤a5
12.£d1 h6 13.¥h4 ¥c7 14.h3 ¥e6 15.¤e5² ¤c6
16.¤df3 [16.¤xc6 bxc6 17.¤f3 ¦b8 18.£c2²]
16...¤xd4!

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppvl-+pzp-'
6-+-+lsn-zp&
5+-+psN-+-%
4-+-sn-+-vL$
3+-+L+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Les Noirs trouvent un joli coup tactique qui
liquide le centre. Mais les Blancs vont obtenir une
forte pression sur la colonne e] 17.¤xd4 ¥xe5
18.¤xe6 fxe6 19.£e2 £d6 20.¦ae1 ¥d4 [20...¤d7
21.£h5÷ (21.¥b5 ¥f6 22.¥g3 e5 23.¥xd7 £xd7
24.¥xe5 ¦ae8 25.£h5=)] 21.£xe6+ £xe6 22.¦xe6
¦fe8 23.¦xe8+ ¦xe8 24.¥xf6 [Pour garder des
chances de gain, il fallait conserver la paire de
fous. Essayons : 24.¦d1 ¥xb2 (24...¢f7=) 25.¦b1
¥d4 26.¥g6 ¦e2 27.¦xb7±] 24...¥xf6 25.b3 ¥c3
26.¥f5 d4 27.f3 ¦e1 28.¦xe1 ¥xe1= 29.¢f1 ¥c3
30.¢e2 ¢f7 31.¢d3 ¢e7 32.¥e4 b6 33.¢c4 ¢d6
34.a4 a5 35.h4 h5?! 36.¥g6

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

36. ... ¢e5 37.¥xh5 [37.g3 ¥e1 38.f4+ ¢f6
39.¥xh5 ¥xg3 40.¥g4 ¥xh4 41.¢xd4 ¥f2+
42.¢e4=] 37...¢f4 38.¥g6 ¢g3 39.h5 ¢xg2 40.f4
¥d2 41.¢xd4 [41.f5 ¥e3=] 1/2

L'après-midi voir l'organisation du Championnat de Belgique de blitz à 4 ! Laurent et Diego décident
d'y participer en défendant au sein de la même équipe les couleurs du CREB.
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Ronde 5 (10/04/2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gheorghiu Stefan-Danie(1413N)(
Faybish Nathaniel
(1553N)(
Faybish Benjamin
(1391F)(
Caudron Meindert
(
0 )(
Rits Beere
(
0 )(
Katranov Lev
(
0 )(
Dgebuadze Marie
(
0 )(
Torres Tejeda Diego
(1117N)(
De Cocq Ramin
(
0 )(
Werner Xavier
(
0 )(
Collignon Clement
(
0 )(
Cotman Bernd
(
0 )(
Rosseel Lennert
(
0 )(
Lacheron Henri
(1066N)(
De Boel Jelle
(
0 )(
Godart Marielle
(1150N)(
Yoro Samuel
(
0 )(
Huygebaert Viktor
(
0 )(
Decruyenaere Laura
(
0 )(
Cool Matteo
(
0 )(

6.5)
7.0)
5.5)
4.0)
5.0)
6.5)
4.5)
5.5)
4.0)
5.0)
4.0)
4.0)
4.0)
4.0)
4.0)
3.5)
4.0)
1.0)
3.5)
3.0)

0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
½-½
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
Bye

Mitran Anthony
Huynh Laurent
Piceu Jarid
Dallemagne Brieuc
Lambrecht Arne
Muzzi Daniele
Bikady Matthias
Van Goethem Simone
Deniz Patrick
Kemper Paul
Mueller Nikolas
Meerpoel Alex
Da Silva Heleno Jorit
Van Hille Clara
Werner Mathieu
Viaene Leonardo
Thienpont Ruben
Dellaert Ines
Condes Adam.Sean

(1432F)(
(1656F)(
(
0 )(
(1155N)(
(
0 )(
(
0 )(
(1129N)(
(
0 )(
(1050N)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(

8.0)
7.5)
4.5)
5.0)
6.0)
5.5)
5.0)
4.0)
5.0)
4.5)
5.5)
5.5)
5.0)
4.0)
3.0)
3.0)
3.0)
4.5)
2.0)

Le premier choc de la série des -10 ans a lieu à la 5ème ronde lorsque le champion de Belgique en titre
Laurent Huynh affronte le vice-champion en titre Nathaniel Faybish. Les deux joueurs se connaissent
bien et au début il ne se passe quasi rien dans la partie excepté une liquidation des cavaliers. Il semble
que les deux joueurs se dirigent vers la nulle ... mais Nathaniel met un peu de tension au centre en
jouant c4 ... ce à quoi Laurent répond par f5 pour mettre le feu aux poudres. Laurent est lancé et il
pousse ses pions à l'aile roi. Nathaniel bloque quasi tout et commence à répéter d'une manière
mécanique des coups alors que son adversaire cherche la faille. Au 34 ème les Blancs ne sentent pas le
danger et Laurent trouve une brèche en infiltrant son fou dans la position adverse : il gagne la qualité.
Le point et la partie suivent très rapidement. Bravo aux deux joueurs qui ont livré une grande bataille
durant plus de trois heures.

Nathaniel Faybish

Laurent Huynh
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Faybish N. (1553), Huynh L. (1656)
Ronde 5, partie dame (début de Londres)
1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.¥f4 [Sur base des parties
jouées par Nathaniel au Championnat d'Europe
2012, c'est le début de Londres (Caractérisé par
Ff4) que nous avions anticipé avant la partie. En
effet Nathaniel est friand de ce type de
développement] 3...g6 4.e3 ¥g7 5.¥e2 0–0 6.0–0
¤bd7 [La réaction latérale est davantage jouée :
6...c5 7.c3 ¤c6 8.¤e5 ¤d7 9.¤xd7 ¥xd7 10.dxc5 e5
11.¥g3 ¥e6 (Andruet G., Kouatly B., Royan
1988)] 7.c3 h6 8.h3 c6 9.¤bd2 ¤b6 10.¤e5 ¤fd7
11.¤df3 ¤xe5 12.¤xe5 ¤d7 [Ce retour du
cavalier est la façon la plus aisée d'égaliser la
position] 13.¤xd7 ¥xd7 14.c4 [Les Blancs tentent
d'ouvrir le jeu qui, jusqu'ici, était très calme]
14...¥e8 15.£c2 f5 [A la pousée c4, les Noirs
répondent par une avance latérale. Nos deux
jeunes champions sont en route pour le combat]

XABCDEFGHY
8r+-wqltrk+(
7zpp+-zp-vl-'
6-+p+-+pzp&
5+-+p+p+-%
4-+PzP-vL-+$
3+-+-zP-+P#
2PzPQ+LzPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

16.¦ac1 ¥f7 17.¦fd1 £d7 18.¥h2 ¦fe8 19.f4?!
[Cette poussée pose un problème au fou h2 dont
l'horizon se réduit sensiblement. Proposons
19.a4² ] 19...£e6 [Vise e3] 20.£d2 £d6 21.c5 £d7
22.b4 a6 23.a3 [23.a4 était la continuation
normale] 23...¥f6 [Deux fonctions : 1. soutenir
l'avance du pion en g5, 2. placer le fou en h4]
24.¥d3 ¢h8 25.¢h1 ¦g8 26.¦g1 £e6 27.g3?! [Le
coup renforce la structure de pions blanche ...

mais le fou posté en h2 a maintenant une grise
mine] 27...g5! [La partie est importante et donc il
faut avancer !] 28.¦b1 ¥h5 [Le fou est enfin
arrivé sur une diagonale utile après un
cheminement qui l'a vu passer par d7-e8-f7-h5.
C'est bien joué !] 29.£f2 ¦g7 30.¦be1 ¦f8 31.¦c1
[Les Blancs devaient chercher la confrontation
entre les pions de l'aile roi : 31.g4 fxg4 32.hxg4
¥e8 33.f5 £d7÷] 31...¦fg8 32.¦ce1 [32.g4 restait
d'actualité. En jouant Tce1, les Blancs montrent
qu'ils ont en tête la nulle. Mais en jouant timoré
face à un adversaire qui cherche à passer, il est
bien difficile de tenir] 32...¦f8 33.¦a1 £d7
34.£c2? [A force de jouer des coups neutres, le
couperet finit par tomber. Il y avait plusieurs
alternatives qui maintenaient la tension sur
l'échiquier. Citons 34.fxg5 hxg5 35.¦af1 avec un
jeu complexe pour les deux camps] 34...¥f3+–+

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+p+qzp-tr-'
6p+p+-vl-zp&
5+-zPp+pzp-%
4-zP-zP-zP-+$
3zP-+LzPlzPP#
2-+Q+-+-vL"
1tR-+-+-tRK!
xabcdefghy

35.¦g2 ¥xg2+ 36.¢xg2 e6 37.¢h1 gxf4 38.gxf4
¦fg8 39.¥f1 £f7 40.£f2 £h5 41.¦e1 ¥h4 42.£e2
£xe2 43.¦xe2 ¢h7 44.a4 ¥g3 45.¦g2 ¥e1
46.¦xg7+ ¦xg7 47.b5 axb5 48.axb5 cxb5
49.¥xb5 ¥f2 50.c6 bxc6 51.¥xc6 ¥xe3 52.¥b5
¥xd4 53.¥d3 ¢g6 54.¢g2 ¢f6+ 55.¢f3 e5
56.fxe5+ ¥xe5 57.¥xe5+ ¢xe5 58.¥c2 f4 59.¥b1
¦g3+ 60.¢f2 ¦xh3 61.¢e2 d4 62.¥d3 ¦xd3
63.¢xd3 h5 64.¢e2 h4 65.¢f2 h3 66.¢g1 f3
67.¢h1 d3 68.¢g1 d2 69.¢f2 d1£ 70.¢g3 £e2
71.¢xh3 ¢f4 72.¢h4 £h2# 0-1
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Ronde 6 (10/04/2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mitran Anthony
Lambrecht Arne
Piceu Jarid
Muzzi Daniele
Deniz Patrick
Werner Xavier
Bikady Matthias
Da Silva Heleno Jorit
Mueller Nikolas
Dgebuadze Marie
Van Goethem Simone
Kemper Paul
Collignon Clement
Dellaert Ines
Decruyenaere Laura
Viaene Leonardo
Van Hille Clara
Godart Marielle
Werner Mathieu
Thienpont Ruben

(1432F)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(1050N)(
(
0 )(
(1129N)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(1150N)(
(
0 )(
(
0 )(

8.0)
6.0)
4.5)
5.5)
5.0)
5.0)
5.0)
5.0)
5.5)
4.5)
4.0)
4.5)
4.0)
4.5)
3.5)
3.0)
4.0)
3.5)
3.0)
3.0)

0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
½-½
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
Bye

Huynh Laurent
(1656F)(
Dallemagne Brieuc
(1155N)(
Gheorghiu Stefan-Danie(1413N)(
Faybish Benjamin
(1391F)(
Katranov Lev
(
0 )(
Faybish Nathaniel
(1553N)(
Caudron Meindert
(
0 )(
Torres Tejeda Diego
(1117N)(
Rits Beere
(
0 )(
Cotman Bernd
(
0 )(
De Boel Jelle
(
0 )(
Lacheron Henri
(1066N)(
Yoro Samuel
(
0 )(
Meerpoel Alex
(
0 )(
Rosseel Lennert
(
0 )(
De Cocq Ramin
(
0 )(
Cool Matteo
(
0 )(
Condes Adam.Sean
(
0 )(
Huygebaert Viktor
(
0 )(

7.5)
5.0)
6.5)
5.5)
6.5)
7.0)
4.0)
5.5)
5.0)
4.0)
4.0)
4.0)
4.0)
5.5)
4.0)
4.0)
3.0)
2.0)
1.0)

Le second choc du tournoi a lieu le même jour pour Laurent : il affronte Anthony Mitran, champion
de Belgique en titre des – 8 ans. Notre préparation théorique porte ses fruits et en quelques coups notre
joueur a déjà égalisé. Le jeu est complexe et très vite on se rend compte qu'Anthony joue pour la nulle.
Au total il propose 7 fois le partage. Laurent n'en a cure et prend solidement les commandes au 21 ème
coup en obtenant un pion passé en e4. Il s'en suit de longues manœuvres où, tel un boa, Laurent va
endormir la vigilance de son adversaire avant de donner un uppercut fatal au 55ème coup.
Une belle victoire technique obtenue après plus de 3h30 de jeu.

Anthony Mitran

Laurent Huynh
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Mitran A. (1432), Huynh L. (1656)
Ronde 6, partie anglaise
1.c4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 c5 5.e3 ¤c6
6.¤ge2 d6 [Les Blancs jouant systématiquement le
même schéma d'ouverture, il n'y a aucun effet de
surprise dans l'ouverture et les Noirs ont déjà
égalisé] 7.d4 ¥f5 8.0–0 0–0 9.a3?! [Un coup
inutile car il n'y a aucune raison de renforcer le
contrôle de la case b4. Il faut jouer 9.b3 £c8
10.¦e1 ¥h3 11.¥h1 e5 12.¥b2 (Kavalek L.,
Parma B., Pologne 1964)] 9...¦c8 10.b3 ¤e8
[Typique du jeu de Laurent : il va travailler la
position avec ses cavaliers et voir comment son
adversaire va s'organiser] 11.¥b2 a6 12.¦c1 ¤c7
13.f4 cxd4 14.exd4 ¤e8 15.¢h1 [Avant la partie,
les Blancs avaient reçu comme consigne verbale
de sa famille de faire nulle (remise) ... Effet
immédiat sur le jeu des Blancs : ils jouent sans
énergie ni créativité] 15...¤f6 16.¦e1 ¤g4µ
17.¢g1 e5 [17...¤e3 18.£d2 ¤xg2 19.¢xg2 est très
agréable pour les Noirs qui vont pouvoir exploiter
à terme la force de leur fou sur les cases
blanches] 18.¥xc6 ¦xc6 [Nous préférons
18...bxc6 qui contrôle la case d5] 19.¤d5 ¥e6
20.£d3 ¥f5 21.£d1 e4! [La marque des forts
joueurs : prendre un risque et forcer les
événements pour chercher la victoire. Est-ce que
ce pion va pouvoir survivre en territoire ennemi ?
La réponse est positive car Laurent a bien évalué
la position !]

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+p+-+pvlp'
6p+rzp-+p+&
5+-+N+l+-%
4-+PzPpzPn+$
3zPP+-+-zP-#
2-vL-+N+-zP"
1+-tRQtR-mK-!
xabcdefghy

22.¤ec3 ¦e8 23.¤e3 [Les Blancs proposent une
première fois nulle] 23...¤xe3 24.¦xe3 [Les
Blancs proposent une seconde fois nulle ... après

avoir joué leur coup. Une attitude pas très
sportive au vu de l'enjeu de la partie] 24...£c8
25.¤d5 ¥g4 26.£d2 ¥f3 27.£f2 £g4 28.£f1 ¦cc8
29.¦ce1 h5 30.£f2 [Une option plus dynamique
était sur l'échiquier : 30.¦xf3 exf3 31.¤e7+ ¦xe7
32.¦xe7 h4 33.¦e3 hxg3 34.£xf3 gxh2+ 35.¢xh2
£h4+ 36.¢g1³] 30...¦cd8 [Il était préférable
d'augmenter la pression : 30...h4 31.¦xf3 exf3
32.¤e7+ ¦xe7 33.¦xe7 hxg3 34.£xg3 (34.hxg3
b5µ) 34...£f5µ] 31.h4 [Les Blancs proposent une
troisième fois nulle] 31...¦c8 32.£h2 ¦c6 33.¦c3
¢h8 34.¦ec1 ¦c8 35.¤e3 £d7 36.¤d5 £e6 37.¤e3
f5 [Une décision difficile : les Noirs consolident
leur pion e4 qui est passé. Mais ils laissent leur
fou sur les cases f3 et g4 sans certitude qu'il
puisse jouer encore un rôle d'attaque] 38.¤d5
[Les Blancs proposent une quatrième fois nulle]
38...£f7 39.£f2 ¦e6 40.¦e3 [Les Blancs proposent
une cinquième fois nulle] 40...¢h7 41.£d2 £e8
42.£b4 £f7 43.£d2 ¢h6 44.£b4 ¥f8 45.¦c2 [Les
Blancs proposent une sixième fois nulle] 45...¥g7
46.¦c1 ¥g4 47.¥a1 ¥f3 48.¥b2 ¢h7 49.¥a1 ¥g4
50.¥b2 ¢h6 51.¢g2 ¥f3+ 52.¢g1 ¥h8 53.¦c2 [Les
Blancs proposent une septième fois nulle] 53...¥g7
54.¦c1 ¥f8 [Laurent épuise progressivement son
adversaire en jouant des coups d'attente. Mais il
garde en réserve le fort b5 et attend le bon
moment pour frapper] 55.¦c2 b5!

XABCDEFGHY
8-+r+-vl-+(
7+-+-+q+-'
6p+-zpr+pmk&
5+p+N+p+p%
4-wQPzPpzP-zP$
3zPP+-tRlzP-#
2-vLR+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

56.¦c1 ¦ee8 57.¦ec3? [Les Blancs finissent par
craquer] 57...bxc4µ 58.£a5 ¦b8 59.a4 ¥g7
60.¦xc4 e3 61.¤c3 ¦xb3 62.¦c7 ¦e7 63.¦xe7
£xe7 64.¥a1 e2 65.¦e1 ¥xd4+ 66.¢h2 £e3 67.¤e4
¥xe4 68.g4 £xf4# 0-1
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Ronde 7 (11/04/2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Huynh Laurent
(1656F)(
Dallemagne Brieuc
(1155N)(
Gheorghiu Stefan-Danie(1413N)(
Faybish Nathaniel
(1553N)(
Caudron Meindert
(
0 )(
Faybish Benjamin
(1391F)(
De Boel Jelle
(
0 )(
Rits Beere
(
0 )(
Cotman Bernd
(
0 )(
Torres Tejeda Diego
(1117N)(
Kemper Paul
(
0 )(
Viaene Leonardo
(
0 )(
Yoro Samuel
(
0 )(
Dellaert Ines
(
0 )(
Meerpoel Alex
(
0 )(
De Cocq Ramin
(
0 )(
Thienpont Ruben
(
0 )(
Cool Matteo
(
0 )(
Condes Adam.Sean
(
0 )(
Rosseel Lennert
(
0 )(

7.5)
5.0)
6.5)
7.0)
4.0)
5.5)
4.0)
5.0)
4.0)
5.5)
4.5)
3.0)
4.0)
4.5)
5.5)
4.0)
3.0)
3.0)
2.0)
4.0)

0-1
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
½-½
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
Bye

Katranov Lev
Mitran Anthony
Muzzi Daniele
Mueller Nikolas
Lambrecht Arne
Da Silva Heleno Jorit
Dgebuadze Marie
Piceu Jarid
Bikady Matthias
Decruyenaere Laura
Deniz Patrick
Werner Xavier
Van Goethem Simone
Collignon Clement
Van Hille Clara
Godart Marielle
Lacheron Henri
Werner Mathieu
Huygebaert Viktor

(
0 )(
(1432F)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(1129N)(
(
0 )(
(1050N)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(1150N)(
(1066N)(
(
0 )(
(
0 )(

6.5)
8.0)
5.5)
5.5)
6.0)
5.0)
4.5)
4.5)
5.0)
3.5)
5.0)
5.0)
4.0)
4.0)
4.0)
3.5)
4.0)
3.0)
1.0)

Une journée noire pour notre joueur. Après être sorti vainqueur (Et avec les Noirs) de ses rencontres face
à Anthony Mitran et Nathaniel Faybish lors de la précédente journée, Laurent rencontre un joueur qui
semble bien plus accessible même si les deux joueurs avaient partagé le point lors du Championnat de la
Jeunesse 2012.
La partie débute par une défense française, une surprise par rapport à notre préparation, et tout semble se
mettre bien en marche car dès le 6ème coup les Noirs jouent un coup stratégiquement faible.
Mais au 12ème coup, Laurent prend un pion en d5 qui perd net sa dame contre un fou sur un échec à la
découverte. Impossible de revenir dans la partie après une si lourde perte même si notre joueur parvient
à gagner une seconde pièce en compensation.
Une journée vraiment cruelle. Et une défaite qui coûte clairement le titre de Champion de Belgique car
l'essentiel du travail avait été fait en marquant 2,5 points face à Anthony Mitran, Nathaniel Faybish et
Stefan Gheorghiu. Un score qu'aucun autre jeune n'a été capable de réaliser.
Pour remonter la pente et recouvrer force et énergie, nous faisons l'impasse sur le tournoi de blitz prévu
par les organisateurs. Et nous partons dîner au Pizza Hut d'Ostende avant d'aller visiter le Sea Life de
Blankenberge. Et vous pouvez croire votre rédacteur : à 16 heures, Laurent était de nouveau en forme.
Pour preuve il continuera de jouer à fond lors des deux dernières rondes en remportant avec force les
deux points.
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Huynh L. (1656), Katranov L. (NC)
Ronde 7, partie française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¥d3 ¥d6 5.c3 ¤e7
6.¤f3 ¤bc6?! [Le cavalier ne doit pas bloquer de
la sorte le pion c. Nous proposons 6...0–0 7.0–0
¥f5 8.¥xf5 ¤xf5 9.£b3 b6 10.¥g5 £d7= (Kavcic
U., Vavra P., Hongrie 1993)] 7.0–0 ¥g4 8.h3 ¥f5
9.¥xf5 ¤xf5 10.¦e1+²

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+nvl-+-+&
5+-+p+n+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

Laurent Huynh

10. … ¤fe7 11.£b3 [11.¥g5 0–0 12.¤bd2=]
11...¤a5 12.£xd5?? [Une terrible distraction qui
perd la dame au prochain coup] 12...¥h2+ -+ [La
partie est finie. C'est terrible pour Laurent qui la
veille avait battu ses deux adversaires principaux]
13.¢xh2 £xd5 14.¥f4 ¦c8 15.¦e5 £d6 16.g3 ¤ac6
17.¦e3 £d5 18.¤bd2 0–0 19.c4 £f5 20.d5 ¤xd5
21.cxd5 £xd5 22.¦ae1 ¤d4 23.¤xd4 £xd4 24.¤b3
£xb2 25.¢g2 £xa2 26.¦1e2 £a6 27.¢h2 £c6
28.¤d4 £d7 29.¤f3 c5 30.¤e5 £b5 31.¤g4 ¦fe8
32.¥e5 c4 33.¦b2 £c6 34.¦a3 a6 35.¦d2 ¦ed8
36.¦e2 b5 37.¦ae3 ¦e8 38.¦d2 ¦cd8 39.¦a2 b4
40.f4 c3 41.¦ee2 b3 42.¦a1 ¦d2 43.¦xd2 cxd2
44.¤f2 £c2 45.¤d1 f6 46.¥d4 ¦e2+ 47.¥f2 ¦xf2+
48.¤xf2 d1£ 49.¦xd1 £xf2+ 50.¢h1 £f3+ 51.¢h2
£xd1 52.h4 b2 53.¢h3 b1£ 54.h5 £h1+ 55.¢g4
£bd1+ 56.¢f5 £h3+ 57.g4 £hxg4+ 58.¢e4 £e1+
59.¢d3 £d7+ 60.¢c2 £ed2+ 61.¢b3 £b5+ 62.¢a3
£da5# 0-1

Lev Katranov

―109 ―
Ronde 8 (12/04/2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Katranov Lev
Huynh Laurent
Faybish Nathaniel
Muzzi Daniele
Dgebuadze Marie
Bikady Matthias
Mueller Nikolas
Deniz Patrick
Da Silva Heleno Jorit
Piceu Jarid
De Boel Jelle
Lacheron Henri
Rosseel Lennert
Decruyenaere Laura
Van Goethem Simone
Van Hille Clara
Collignon Clement
Werner Mathieu
Huygebaert Viktor
Godart Marielle

(
0 )(
(1656F)(
(1553N)(
(
0 )(
(
0 )(
(1129N)(
(
0 )(
(1050N)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(1066N)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(1150N)(

6.5)
7.5)
7.0)
5.5)
4.5)
5.0)
5.5)
5.0)
5.0)
4.5)
4.0)
4.0)
4.0)
3.5)
4.0)
4.0)
4.0)
3.0)
1.0)
3.5)

0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
½-½
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
½-½
1-0
½-½
1-0
0-1
0-1
Bye

Mitran Anthony
(1432F)(
Dallemagne Brieuc
(1155N)(
Gheorghiu Stefan-Danie(1413N)(
Lambrecht Arne
(
0 )(
Faybish Benjamin
(1391F)(
Rits Beere
(
0 )(
Torres Tejeda Diego
(1117N)(
Caudron Meindert
(
0 )(
Werner Xavier
(
0 )(
Dellaert Ines
(
0 )(
Meerpoel Alex
(
0 )(
De Cocq Ramin
(
0 )(
Yoro Samuel
(
0 )(
Cotman Bernd
(
0 )(
Viaene Leonardo
(
0 )(
Kemper Paul
(
0 )(
Condes Adam.Sean
(
0 )(
Thienpont Ruben
(
0 )(
Cool Matteo
(
0 )(

8.0)
5.0)
6.5)
6.0)
5.5)
5.0)
5.5)
4.0)
5.0)
4.5)
5.5)
4.0)
4.0)
4.0)
3.0)
4.5)
2.0)
3.0)
3.0)

Changement au répertoire : comme le résultat des rencontres face à la défense française n'est que de
0,5/2, Laurent choisit de jouer un coup souple que nous avions en réserve : 1. Cf3. L'idée est de rentrer
dans une défense est-indienne en premier dont les finesses stratégique et tactique sont appréciées par
notre joueur. Au 19ème coup, il crée une faiblesse dans la structure de pions adverse. Et 10 coups plus tard
il commence à capturer les pions ainsi affaiblis avant de lancer une attaque décisive avec ses deux tours
et un cavalier autour de la forteresse noire. Du bel ouvrage !

Laurent Huynh

Brieuc Dallemagne
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Huynh L. (1656), Dallemagne B. (1155)
Ronde 8, défense Pirc en premier
1.¤f3 [Brieuc jouant la défense française, nous
avions préparé la veille une ouverture qui évite
toute préparation sur ce thème] 1...d5 2.d3 ¤c6
3.g3 e5 4.¥g2 f5 5.0–0 ¤f6 [La position obtenue
est une défense Pirc inversée dans laquelle les
Blancs ont un coup d'avance] 6.¤bd2 [Le coup
principal vise à questionner de suite le centre :
6.c4 dxc4 7.£a4 ¥d6 8.£xc4 £e7 9.¤c3 ¥e6
10.£a4=] 6...¥e6 7.¤g5 £e7 [7...¥g8 est la seule
alternative valable pour les Noirs s'ils veulent
conserver leur fou] 8.¤xe6² £xe6 9.c4 dxc4
10.¤xc4 a6 11.¥d2 ¥c5 12.¢h1 [Laurent aime à
jouer des coups d'attente pour voir ce que son
adversaire va faire pour progresser. Mais nous
préférons un coup de développement : 12.¦c1² ]
12...¦b8 13.¢g1 0–0 14.¥c3 e4 15.¤a5

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+pzp-+-zpp'
6p+n+qsn-+&
5sN-vl-+p+-%
4-+-+p+-+$
3+-vLP+-zP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Une excellente manoeuvre. Progressivement
nous sentons que la diagonale g2-c6 va s'ouvrir.
Pour ce faire, les Blancs s'attaquent au cavalier

posté en c6] 15...exd3 16.£xd3 ¦fd8 17.£c4 [La
pointe qui permet de faire revenir le cavalier a5
en jeu. Les Blancs ont un avantage léger]
17...£xc4 18.¤xc4 ¥d4 [18...¤e4 19.¥xe4 fxe4
20.¦fd1=] 19.¥xc6 [Jouer afin de laisser les
Noirs avec une mauvaise structure de pions]
19...¥xc3 20.bxc3 bxc6 21.¤e5 [21.¦ab1=]
21...¦d6 22.¦ab1 ¦e8 23.¤c4 ¦d5 24.¦fe1 ¦c5
25.¤e3 ¦xc3 [25...g6 26.c4 ¦a5 27.¦b7 ¦xa2
28.¦xc7=] 26.¤xf5 ¦c2 27.¤d4 ¦xa2 28.¦bc1
[Finement joué : les Blancs ne se pressent pas
pour prendre en c6. Et ils préfèrent le faire avec
leur tour] 28...¤d5 29.¦xc6 a5 30.¦c5 ¤b4
[30...¤f6 31.¦xc7 a4 32.¦a7 ¤d5 33.e4 ¤c3
34.¤f5±] 31.¦xc7 ¦e4 32.¤f5± g6? [32...¢f8
33.¦d1 ¦axe2 34.¦d8+ ¦e8 35.¦dd7 1–0] 33.¦d1
[33.¦c8+ ¢f7 34.¤d6+
1–0] 33...¦e8 34.¤h6+
¢h8 35.¦dd7

1-0

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

Notons que Marc Geenen, entraîneur de Laurent, vient lui rendre visite en cette journée. Une occasion
aussi d'aller dîner ensemble le midi en se rappelant d'anciens souvenirs du temps du cercle Le Mat ou
autres.
Sur le coup de 15 heures, Marc reprend le train vers Bruxelles juste après avoir pu donner quelques
conseils quant au choix de l'ouverture à appliquer pour la prochaine partie.
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Ronde 9 (13/04/2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Mitran Anthony
(1432F)(
Lambrecht Arne
(
0 )(
Dallemagne Brieuc
(1155N)(
Gheorghiu Stefan-Danie(1413N)(
Werner Xavier
(
0 )(
Torres Tejeda Diego
(1117N)(
Dellaert Ines
(
0 )(
Meerpoel Alex
(
0 )(
Caudron Meindert
(
0 )(
Lacheron Henri
(1066N)(
Rits Beere
(
0 )(
Piceu Jarid
(
0 )(
Kemper Paul
(
0 )(
Cotman Bernd
(
0 )(
Godart Marielle
(1150N)(
Cool Matteo
(
0 )(
Thienpont Ruben
(
0 )(
Viaene Leonardo
(
0 )(
Huygebaert Viktor
(
0 )(
Condes Adam.Sean
(
0 )(

8.0)
6.0)
5.0)
6.5)
5.0)
5.5)
4.5)
5.5)
4.0)
4.0)
5.0)
4.5)
4.5)
4.0)
3.5)
3.0)
3.0)
3.0)
1.0)
2.0)

1-0 Faybish Benjamin
0-1 Huynh Laurent
0-1 Faybish Nathaniel
1-0 Bikady Matthias
0-1 Katranov Lev
1-0 Deniz Patrick
0-1 Muzzi Daniele
1-0 Dgebuadze Marie
0-1 Mueller Nikolas
0-1 Da Silva Heleno Jorit
1-0 Rosseel Lennert
1-0 Van Goethem Simone
1-0 Decruyenaere Laura
½-½ Collignon Clement
½-½ De Boel Jelle
0-1 Yoro Samuel
0-1 Van Hille Clara
0-1 Werner Mathieu
0-1 De Cocq Ramin
Afwezig

(1391F)(
(1656F)(
(1553N)(
(1129N)(
(
0 )(
(1050N)(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(
(
0 )(

5.5)
7.5)
7.0)
5.0)
6.5)
5.0)
5.5)
4.5)
5.5)
5.0)
4.0)
4.0)
3.5)
4.0)
4.0)
4.0)
4.0)
3.0)
4.0)

Dernière ronde ... Laurent applique la recette de Marc Geenen proposée la veille pour affronter la partie
anglaise : le schéma de Botvinnik qui autorise d'une manière très souple des poussées de pions en d5, f5
voire b5.
La partie prend rapidement une tournure avantageuse pour notre joueur qui après avoir ouvert une
brèche sur l'aile roi de son adversaire, engouffre sa dame sur la case g4 avant de donner un double coup
de massue par un sacrifice de tour suivi d'un fatal Fh6.
Une victoire très concluante qui met en évidence la qualité de la préparation de Laurent au niveau de
l'ouverture mais ses volonté et précision dans l'attaque.
Chapeau !
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Lambrecht A. (NC), Huynh L. (1656)
Ronde 9, ouverture anglaise
1.c4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.¤f3 e5
6.0–0 ¤ge7 7.d3 d6 [Le schéma de Botvinnik ...
qui constitue un des axes de la préparation de
Marc Geenen] 8.¥g5 [8.a3 0–0 9.¦b1 a5 10.¤e1
¥e6 11.¤c2 d5 12.cxd5 ¤xd5 (Eingorn V.,
Brodsky M., Pologne 1999] 8...f6

chasser le fou blanc. Les Noirs gardant en réserve
un futur f5 si nécessaire] 9.¥d2 0–0 10.¦e1
[10.¤e1 ¥e6 11.¤c2 d5 12.cxd5 ¤xd5 13.¤e3
¤de7=] 10...¥e6 11.£c1 £d7 12.¥h6 ¤f5 13.¥d2
¦ae8 14.g4?! ¤fd4 15.h3 ¤xf3+ 16.¥xf3 f5µ
17.¥d5 [17.gxf5 ¥xf5 18.¥d5+ ¢h8 19.h4 ¤d4µ]
17...fxg4 18.hxg4 [18.¥xe6+ £xe6–+] 18...¥xd5
19.cxd5 £xg4+ 20.¢f1 [20.¢h1 ¦xf2 21.dxc6
£g2#] 20...¦xf2+!

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-sn-vlp'
6-+nzp-zpp+&
5+-zp-zp-vL-%
4-+P+-+-+$
3+-sNP+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-+-vlp'
6-+nzp-+p+&
5+-zpPzp-+-%
4-+-+-+q+$
3+-sNP+-+-#
2PzP-vLPtr-+"
1tR-wQ-tRK+-!
xabcdefghy

[La qualité du jeu positionnel du jeu de Laurent
est remarquable ! Il joue ici le bon coup pour

Arne Lambrecht

21.¢xf2 ¦f8+ 22.¥f4 ¦xf4+ 23.¢e3 ¥h6! 0-1

Laurent Huynh
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Laurent Huynh, Champion de Belgique 2012 et Vice-Champion de Belgique 2013 dans les – 10 ans
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Classement final
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Cercle Royal des Echecs de Bruxelles
La Petite Revue des Echecs
n°11 (02/01/2014)
- cours et exercices d'échecs -

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpp+-wqpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-wQl+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
Huynh L. vs Wang Z. : 17.£xe5± !
Numéro 11 :
Championnat du Monde 2013 (Al Ain)

Éditeur responsable : Cornil Etienne, 16 route du lion, 1420 Braine-l'Alleud
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Aux amateurs d'échecs
La Petite Revue des Echecs a pour vocation de proposer aux débutants et aux joueurs confirmés des
exercices et problèmes d'échecs.
Nous espérons ainsi développer les connaissances tactiques et stratégiques de nos lecteurs.
La Petite Revue se veut aussi être un support pour les cours donnés en nos locaux.

― Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) ―
« Palais du Midi »: 3 rue Roger van der Weyden, boîte 4, 3ème étage, 1000 Bruxelles
Jour de jeu : le samedi de 14 à 19 heures
Tel: 02/538.67.10

Fax: 02/512.48.43

Email : creb@skynet.be

ccp: 000-0214639-75

Président
René Vannerom

93, rue Defacqz, 1060 Bruxelles

02/538.67.10

Vice-président /Rédacteur/Bibliothécaire
Etienne Cornil

16, route du Lion, 1420 Braine-l'Alleud
email : etienne.cornil@skynet.be

02/384.09.03

Secrétaire
Brigitte Ramanantsoa 93, rue Defacqz, 1060 Bruxelles

02/538.67.10

Trésorier et directeur des tournois (interclubs)
François Fontigny

103, avenue des Paradisiers,1160 Bruxelles
email : Francois.fontigny@skynet.be

02/673.14.68

Internet
Site du CREB :
Email
:

www.creb.be
creb@skynet.be

Réalisé avec l'aide de la Commission Communautaire Française
et la Ville de Bruxelles
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Le Championnat du Monde de la Jeunesse 2013
C'est du 17 au 29 décembre 2013 que s'est déroulée à Al Ain (Emirats Arabes) le
Championnat du Monde de la Jeunesse.
Douze joueurs belges y ont représenté les couleurs de notre pays : Astrid Barbier, Sofie
Huttl, Fleur Swennen, Louise Vanderstappen, Axel Harutyunyan, Florent Gillot,
Marcel Koetters, Vadim Jamar, Daniel Dardha, Joppe Raats, Raphael Koetters et
notre jeune champion du CREB Junior Laurent Huynh.
Grâce à son résultat lors du Championnat de Belgique 2013, Laurent a obtenu une place
de sélection au Championnat du Monde. C'est un peu un rêve pour notre jeune joueur qui
en 2012 avait déjà pu participer au Championnat d'Europe.
Nous tenons à remercier les différentes associations qui nous ont apporté leur support
nous permettant de rendre le voyage possible :
La Ville de Bruxelles et tout particulièrement notre Echevin des Sports M. Alain Courtois
La Ligue de Bruxelles des Echecs
La Fédération Echiquéenne Francophone de Belgique
La Librairie Jean-Louis Marchand
La Revue du CREB

Au niveau entraînement, nous remercions tout particulièrement Yves Duhayon qui a
passé de très nombreuses heures à préparer/peaufiner le répertoire de Laurent. Yves a
continué et étendu le travail déjà réalisé Marc Geenen lors du Championnat de Belgique.
Il faut aussi remercier le CREB qui a pris soin de Laurent en le faisant participer à
nombre de compétitions comme les Interclubs Nationaux, le Championnat FEFB de la
Jeunesse, le Championnat FEFB. Ou nombres d'activités échiquéennes.
Nous devons aussi remercier Marc Van de Water qui a donné de précieux conseils à
Laurent tout en lui permettant de disposer de matériel informatique, un Mac Book, afin
que Laurent puisse lui-même donner cours !
Au travers de la Petite Revue des Echecs, nous allons tenter de retracer et de vous faire
partager le parcours et les émotions de Laurent durant les 11 rondes.
Pour votre rédacteur c'est aussi un immense plaisir et honneur que de pouvoir ainsi partir
l'étranger pour soutenir et aider Laurent.
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Participer à ce type de compétition est vraiment magique car les organisateurs ont fait
leur maximum pour rendre agréable le séjour.
Nous séjournions dans l'Université de Al Ain. Chaque joueur ou accompagnateur
disposait d'un kot étudiant avec air conditionnée.
Une piscine, des cours de tennis et ... des kicker étaient à disposition pour se dépenser
après la concentration des parties. De nombreuses possibilités de visites étaient possibles.
Le tout dans un grand sentiment de sécurité.
La restauration était normale vu le nombre de d'accompagnateurs et joueurs (3400 au
total) et les organisateurs avaient déployé beaucoup de personnes et de ressources pour
nous aider. Quelques exemples parmi d'autres : il y avait en permanence des petits bus qui
nous permettaient de rejoindre la salle de jeu ; une banque était ouverte dans
l'Université ; un service taxis était toujours disponible ; un bulletin de tournoi couleur
était distribué gratuitement ; un excellent service de nettoyage et d'entretien des
chambres ; de très larges heures d'ouvertures du restaurant ; plusieurs points de ventes
pour ceux qui souhaitaient faire de petites provisions ; un WIFI gratuit, des badges
couleurs ; des QR codes à coller sur les feuilles de parties ; des boissons gratuites et
variées pour les jeunes dans le tournoi ; un diplôme de participation au Championnat,
etc ...
Pendant près de deux semaines nous avons vibré chaque jour à l'écoute des résultats des
jeunes belges. Il n'était pas une journée sans croiser des GMI ou personnes connues du
monde des échecs au détour d'un chemin.
Ainsi nous avons pu rencontrer et se rappeler des souvenirs avec le GMI américain
Benjamin Finegold qui dans les années 80 avait vécu en Belgique. Il avait même joué
quelques parties rapides au CREB. Une autre fois c'était le GMI Andréi Barsov que nous
croisions. C'est lui qui avait remporté le 4 ème Festival de Bruxelles organisé par notre
Cercle en 2006.
Nous voyons aussi le Champion de France 2013 le GMI Hicham Hamdouchi ainsi que
le MI Anthony Wirig bien connu du Tournoi International de Charleroi.
Lors de la Cérémonie d'ouverture, nous avons l'occasion de rencontrer le président de la
FIDE Kirsan Ilyumzhinov. Et le dernier jour de jeu, c'est le grand champion Garry
Kasparov qui vient voir les futurs champions.
Espérons que nous puissions encore participer à tels événements échiquéens qui font que
jamais nous ne regrettons d'avoir investi autant de force et de temps dans notre passion.
Bonne chance à Laurent ! Et merci à lui.
Etienne Cornil
08/01/2014
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Ronde 1 (18/12/2013)

Begad Elmorshdy

Laurent Huynh

Première ronde : Laurent affronte, à l'échiquier 38, un joueur égyptien : Begad Elmorshdy. Fort de sa
préparation, Laurent joue la défense O'Kelly dans la sicilienne. Son jeu est solide et précis. Au 20 ème
coup, il place un cavalier en c4 afin d'obtenir, au prix d'un pion, la paire de fous et une bonne case d4 qui
lui servira d'appui pour y descendre un second cavalier. Après avoir gagné une pièce, notre joueur va
continuer d'accentuer son avantage méthodiquement et sans donner la moindre contre-chance à son
adversaire. Du bel ouvrage qui nous laisse présager un bon tournoi pour Laurent.
Ajoutons que cette première ronde a été jouée à 18h15 au lieu de 15 heures comment annoncé. Le retard
étant dû à des problèmes techniques liés aux échiquiers DGT. Il faut dire que la veille, les organisateurs
étaient toujours occupés à placer les échiquiers et pièces. Avec des cables non encore raccordés. Le tout
donnant l'impression d'une préparation de dernière minute. Nous ne parlons pas encore de la
retransmission des parties sur les écrans car ceux-ci ne sont pas encore installés.
Nous sommes également un peu surpris de la fraîcheur dans cette salle gigantesque due à l'air
conditionnée. Heureusement nous avons laissé un pull à notre joueur.

SCORE : 1 sur 1
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Elmorshdy B. (Egypte, NC), Huynh L. (1708)
Ronde 1, défense O'Kelly
1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e5
6.¤f3 ¤c6 [Un bon coup de développement
logique. Mais nous trouvons davantage le clouage
suivant comme coup principal : 6...¥b4 7.¥c4
£c7 8.£d3 b5 9.¥b3 ¥b7] 7.¥d3 [7.¥c4 ¥b4 8.0–0
¥xc3 9.bxc3 £a5] 7...¥b4

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+p+p+pzpp'
6p+n+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-vl-+P+-+$
3+-sNL+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

[Le bon placement pour le fou. Laurent sent bien
comment il faut jouer la position] 8.¥d2 d6 9.h3
h6 10.0–0 0–0= 11.£e2 ¥e6 12.¦ad1 ¦c8 13.a3
¥a5 14.¤b1 ¥b6 15.¥c3 £e7 16.¦fe1 ¤d7
[16...¤h5 est une seconde option visant à placer
le cavalier en f4] 17.b4 ¥a7 [Un retrait qui vise à
jouer b5 suivi de Cb6 avec une possibilité de
conduire le cavalier en c4. C'est bien joué]
18.¤bd2 b5 19.¥a1 ¤b6 20.¦c1 [20.c4 ¤xc4
21.¤xc4 ¥xc4 22.¥xc4 bxc4 23.£xc4 ¤d4 24.£xa6
¤xf3+ 25.gxf3 f5 (Avec un jeu dynamique pour les
Noirs)] 20...¤c4

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7vl-+-wqpzp-'
6p+nzpl+-zp&
5+p+-zp-+-%
4-zPn+P+-+$
3zP-+L+N+P#
2-+PsNQzPP+"
1vL-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

[Laurent prend des risques et nous le comprenons
car il en faut pour marquer le point. En offrant de
la sorte un pion, il obtient la paire de fous et un
prometeur placement de cavalier en d4.
L'alternative positionelle est : 20...f5 21.exf5 ¥xf5
22.¥xf5 ¦xf5 23.£d3 ¦cf8=] 21.¤xc4 bxc4
22.¥xc4 ¤d4 23.¤xd4 ¥xc4 24.£d2? [24.¤f5 £f6
25.£f3 ¦fd8 26.¦cd1²] 24...exd4–+ 25.¥xd4 ¥xd4
26.£xd4 £e5 27.£d2 d5 28.¦e3 d4 29.¦g3 ¢h8
30.¦e1 ¦fe8 31.¦f3 ¦cd8 32.¦f5 £d6 33.¦h5 £g6
34.¦h4 ¥e6 35.e5 d3

XABCDEFGHY
8-+-trr+-mk(
7+-+-+pzp-'
6p+-+l+qzp&
5+-+-zP-+-%
4-zP-+-+-tR$
3zP-+p+-+P#
2-+PwQ-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[Le pion sème la tempête dans la position
adverse] 36.c3 ¢g8 37.¦e3 £g5 38.g3 ¥c8 39.£d1
d2 40.¦f4 ¦xe5 41.¦xe5 £xe5 0–1
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Ronde 2 (19/12/2013)

Zideng Wang

Laurent Huynh

C'est un joueur chinois qui cette fois rencontre Laurent : Zideng Wang. L'exercice est plus difficile qu'à
la première ronde. Mais Laurent ne tremble pas en jouant sa préparation axée le début Réti. Si au 8 ème
coup il joue un mouvement peu utile (Tb1), Laurent se rattrape immédiatement dès le 12 ème en plaçant
une avance centrale en e4 qui donne l'égalité. Au 17 ème il trouve une élégante pointe tactique lui
permettant d'empocher un pion complet. Le rythme de jeu s'accélère et au 30 ème coup, le point est dans
l'escuelle.
Laurent est alors le seul Belge à avoir marqué les deux points !
Notons que ces deux jeunes champions se lieront d'amitié par la suite et nous les retrouverons dans un
tout autre match sur un court de tennis !

SCORE : 2 sur 2
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Laurent Huynh
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Huynh L. (1708), Wang Z. (Chine, NC)
Ronde 2, début Réti
1.¤f3 d5 2.c4 e6 3.g3 ¤f6 4.¥g2 c6 5.0–0 ¤bd7
6.d4 ¥d6 7.¤c3 0–0 8.¦b1 [Un placement
inadéquat car pousser en b4 est peu probable
pour les Blancs tant que la situation du pion c4
n'est pas connue] 8...£e7 9.¦e1 ¦d8 10.£c2 e5
11.cxd5 cxd5 12.e4

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7zpp+nwqpzpp'
6-+-vl-sn-+&
5+-+pzp-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzPQ+-zPLzP"
1+RvL-tR-mK-!
xabcdefghy

12. ... dxe4 13.¤xe4 ¤xe4 14.£xe4 ¤f6 15.£e2

[Marc Daels propose un déplacement de la dame
en h4 avantage aux Blancs : 15.£h4 e4 16.¤g5
¥f5 17.¤xe4 ¤xe4 18.£xe7 ¥xe7 19.¥xe4 ¥xe4
20.¦xe4 ¥f6 21.¥e3] 15...¥f5 16.¦a1 ¥b4
17.£xe5± !

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpp+-wqpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-wQl+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

17. ... £d7 18.¥d2 ¤g4 19.£e2 ¦e8 20.£c4 ¥xd2
21.¤xd2 ¦ac8 22.¦xe8+ £xe8 23.£d5 g6 24.¤e4
¦c2 25.h3 ¥xe4 26.£xe4 £c8 27.£xg4 ¦c1+
28.¦xc1 £xc1+ 29.¥f1 ¢g7 30.£e2 1–0

Une belle image quotidienne : des centaines de joueurs et accompagnateurs de toutes
les nations du monde convergent d'un même pas et dans la bonne humeur vers les salles de jeu.
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Ronde 3 (20/12/2013)

Mamikon Gharibyan

Laurent Huynh

Laurent monte maintenant au 7ème tableau pour y affronter un fort joueur arménien Mamikon
Gharibyan qui affiche 1956 Elo. Laurent oppose une défense est-indienne dans une variante que nous
n'avions pas préparée : 6. h3. L'expérience et la pratique de cette ouverture font que notre joueur trouve
directement la bonne réaction centrale 6. ... e5 suivi du mouvement du cavalier en d7. Il s'en suit une
très longue série de manœuvres au terme desquelles le joueur arménien finit pas passer en force au 51 ème
coup en sacrifiant la qualité en vue d'obtenir de forts pions passés. Ce jeune joueur terminera d'ailleurs
avec 7,5/11 après avoir concédé le point face au futur champion du monde Awonder Liang (2246 Elo).

SCORE : 2 sur 3
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Gharibyan M. (Arménie, 1956), Huynh L. (1708)
Ronde 3, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 0–0 5.e4 d6
6.h3 e5 [La bonne réaction centrale. Les
alternatives sont 6...c5 ; 6...¤a6] 7.¥e2 ¤c6 8.d5
¤e7 9.0–0 ¤d7 [De nouveau le bon mouvement
qui vise à pousser en f5] 10.¤d2?! [10.¥e3]
10...a5?!

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzpnsnpvlp'
6-+-zp-+p+&
5zp-+Pzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+-+P#
2PzP-sNLzPP+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[Il est plus judicieux de commencer de suite la
discussion à l'aile roi par f5] 11.¦b1 ¤c5 12.b3 f5
13.a3 f4 [Ce coup doit être considéré comme une
erreur car les Noirs ferment la position sur l'aile
roi alors qu'ils ne sont qu'observateurs sur l'autre
aile. Il fallait tenter c6 ou même f5xe4] 14.b4 ¤d7
15.£b3 b6 [Marc Daels indique que cette avance
est fautive car ce coup ne va jamais empêcher les
Blancs de pousser en c5] 16.¤a4 ¢h8 17.¥b2 ¤g8
[Il fallait réagir sur l'aile roi par 17...g5 18.c5 ¤f6
19.cxb6 cxb6 avec du jeu pour les Noirs] 18.¦fc1
¤h6 [18...¥a6] 19.c5 bxc5 20.bxc5 ¤f7 21.cxd6
cxd6 22.¦c6

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-mk(
7+-+n+nvlp'
6-+Rzp-+p+&
5zp-+Pzp-+-%
4N+-+Pzp-+$
3zPQ+-+-+P#
2-vL-sNLzPP+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

22. ... ¦b8 23.£c2 ¥b7 24.¦c3 ¤g5 25.¦c1 ¤f6
26.¦b3 ¦c8 27.¤c3 £e7= 28.£d3 ¦c5 29.¦b1 ¦a8
30.a4 ¥a6 31.¤b5 ¦ac8 32.¥d1 ¦d8 33.¥a3 ¦cc8
34.h4 ¤f7 35.¤c4 ¤d7 36.¤xa5 £xh4 37.¤c6± ¦f8
38.£h3 £xh3 39.gxh3 ¤c5 40.¦b4?! [40.¤xd6
¤xd6 (40...¤xb3 41.¤xc8 ¦xc8 42.¦xb3 1–0)
41.¥xc5 1–0] 40...¥xb5 [40...f3 41.¥xf3 ¥xb5
42.axb5 ¤g5 43.¥g2 ¤f3+ 44.¥xf3 ¦xf3 45.¥c1
¦xh3 46.b6±] 41.axb5 ¤d8 42.¦c4 ¤db7 43.b6
¥f6 44.¥e2 ¦a8 45.¤a7 ¦f7 46.¤b5 ¥e7 47.¥b4 f3
48.¥d1 ¦f4 49.¥xc5 ¤xc5 50.¤a7 ¥h4 [50...¥d8
51.b7 ¦b8 52.¦cb4+-] 51.¦xc5!

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7sN-+-+-+p'
6-zP-zp-+p+&
5+-tRPzp-+-%
4-+-+Ptr-vl$
3+-+-+p+P#
2-+-+-zP-+"
1+R+L+-mK-!
xabcdefghy

51. ... dxc5 52.b7 ¦b8 53.¤c6 ¦ff8 54.¥a4 ¥f6
55.¦b6 ¢g7 56.d6 c4 57.¤xb8 ¦xb8 58.d7 ¢f7
59.¦c6 ¦xb7 [59...¥e7 60.¦c7 ¢e6 61.¢h2 ¥h4
62.¥c6 h5 63.¦c8 1–0] 60.¦xf6+ ¢e7 61.¦e6+
1–0
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Ronde 4 (21/12/2013)

Laurent Huynh

Li Amir

Cette nouvelle journée compte deux ronde : la 4ème à 9 heures du matin et la 5ème à 16 heures. C'est
d'ailleurs la seule journée de tout le tournoi où il y a deux rondes à jouer. Cette particularité ayant été
planifiée afin que tous les joueurs puissent bénéficier d'un jour de repos en date du 25 décembre.
Pour cette première partie Laurent dirige les Blancs face à Li Amir, joueur du Kirghistan.
Une partie sauvage dans laquelle les Noirs vont constamment attaquer jusqu'à trop loin ! En effet les
premiers essoufflements de cette soif l'attaque se font sentir au 23 ème coup lorsque les Noirs poussent en
h4 . Aux commandes des Blancs sagement Laurent renforce les éventuels points faibles de sa position et
réduit progressivement l'attaque adverse.
Au 43ème coup, toute l'attaque est épuisée et repoussée. Laurent boucle l'affaire un peu plus tard.
Notre joueur totalise alors trois points en quatre rondes. Chapeau !

SCORE : 3 sur 4

―127 ―
Huynh L. (1708) , Li A. (Kirghizstan, NC)
Ronde 4,partie anglaise (4 cavaliers)
1.¤f3 ¤c6 2.c4 e5 3.¤c3 ¤f6 4.d3 ¥c5 5.¥g5 d6
6.g3 h6 7.¥d2 ¤g4 [Les Noirs ont un style de jeu
très agressif] 8.¤e4 ¥b6 9.h3 f5 10.¤xd6+ cxd6
11.hxg4 fxg4 12.¤g5

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-+-zp-'
6-vlnzp-+-zp&
5+-+-zp-sN-%
4-+P+-+p+$
3+-+P+-zP-#
2PzP-vLPzP-+"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

[Laurent n'a pas froid aux yeux et se lance lui
aussi dans des complications tactiques] 12...¦f8
[12...0–0 13.¤e4 ¥f5 14.e3=] 13.¤e4 ¥f5 14.e3
¥xe4 15.dxe4 £f6 16.£e2 £g6 17.¥g2 0–0–0 18.0–
0–0 ¢b8 19.¦h4 h5 20.¥e1 [20.¦dh1 £f7 21.¦xh5
£xf2 22.£xf2 ¦xf2 23.¥f1 ¦df8 24.¥d3 ¦8f3³]
20...¦c8 21.¢b1 ¥a5 22.¦h1 ¥xe1 23.¦hxe1 ¤a5
24.b3 h4? [24...¦f6 25.£b2 ¦cf8 26.¦e2=]
25.gxh4 g3

XABCDEFGHY
8-mkr+-tr-+(
7zpp+-+-zp-'
6-+-zp-+q+&
5sn-+-zp-+-%
4-+P+P+-zP$
3+P+-zP-zp-#
2P+-+QzPL+"
1+K+RtR-+-!
xabcdefghy

[Les Noirs jouent maintenant avec le feu en
demandant trop de leur position] 26.f3± ¤c6
27.¦g1 ¦h8 28.¦h1 £f6 29.h5 £g5 30.¥h3 ¦cf8
[30...£xh5 31.¥xc8 (31.¦dg1 £h4!? 32.£g2±)
31...£xh1 32.¦xh1 ¦xh1+ 33.¢c2 ¦h2–+] 31.¥g4
g6 32.hxg6 £xg6 33.¦hg1 ¦h2 34.£e1 g2 35.¦d2
¤e7 36.¦dxg2 ¦xg2 37.¦xg2 d5 38.£g3 ¦e8
39.£xe5+ ¢a8 40.£h5 dxe4 41.£xg6 ¤xg6 42.fxe4
¦xe4 43.¥f5 [Cette fois la partie est terminée]
43...¤h4 44.¥xe4 ¤xg2 45.¥xg2 ¢b8 46.¢c2 ¢c7
47.¢d3 b6 48.¢e4 ¢d6 49.¢d4 a6 50.b4 b5
51.cxb5 axb5 52.¥f3 ¢c7 53.¢c5 ¢d7 54.¢xb5
¢c7 55.a4 ¢c8 56.a5 ¢b8 57.¢c6 ¢a7 58.b5 ¢b8
59.¥g4 ¢a7 60.e4 ¢b8 61.e5 ¢a8 62.e6 ¢b8 63.e7
¢a7 64.e8¤ [Pour éviter de donner un pat]
64...¢b8 65.¤f6 ¢a8 66.¤d7 ¢a7 67.¥f3 ¢a8
68.¢b6# 1–0
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Ronde 5 (21/12/2013)

Josiah Stearman

Laurent Huynh

C'est à une partie d'une rare intensité que nous allons avoir droit en cette après-midi. Ainsi à la table 26
nous retrouvons côté Blancs le joueur américain Josiah Stearman, et côté des Noirs Laurent Huynh.
Pour la première fois nous pouvons suivre les parties diffusées sur internet. Et c'est pendant près de 5
heures que nous allons rester figer devant l'écran de notre Mac Book Air avant de devoir suivre, la
batterie de l'ordinateur ayant rendu l'âme, la fin de la partie sur un Iphone.
Le combat s'engage sur le thème de la défense sicilienne fermée. Laurent joue solidement ... et même
trop car il opte pour un 9ème coup qui retarde fortement ses chances de contre-jeu sur l'aile dame. Son
adversaire choisit alors ce moment pour lancer une attaque sur l'aile roi.
Notre joueur trouve la bonne défense basée sur 17. ... h6 avec la possibilité de freiner et même de
bloquer l'attaque ennemie par g5 si nécessaire. Le combat fait alors rage et sous le feu ennemi, le roi de
Laurent trouve un chemin de survie pour aller se planquer sur l'aile dame où il est 100% en sécurité. Par
31. ... Cf8, Laurent élimine le cavalier blanc posté en ses terres. La position se bloque.
Le joueur américain essaye de forcer les choses ... et joue un maladroit 37. c4. Mais Laurent garde sa
conduite de défense et continue de geler la position alors que c'était le moment de créer une ouverture
sur l'aile dame. Au 44ème coup, notre joueur place son roi sur la 8 ème traverse ce qui lui sera fatal peu
après.
De mémoire de votre rédacteur qui a suivi toutes les parties officielles (+ de 150) de Laurent depuis son
entrée au Cercle, c'est la plus longue et imaginative défense que notre joueur ait jamais opposé en
compétition. Au vu des coups joués, le niveau de jeu atteint par notre joueur tourne dans les 1850 Elo.
Bravo aux deux joueurs pour le spectacle offert ! Ce sont des combats de la sorte qui font vibrer les 64
cases.

SCORE : 3 sur 5

―129 ―
Stearman J. (Etats-Unis, NC), Huynh L.(1708)
Ronde 5, défense sicilienne fermée
1.e4 c5 2.¤c3 a6 3.g3 ¤c6 [Il est préférable de
continuer par b5 afin de justifier le second coup
noir a6 : 3...b5 4.¥g2 ¥b7 5.d3 e6 6.f4 ¤f6 7.¤f3
d5 8.e5 ¤fd7 9.0–0 ¤c6 10.¤e2 d4] 4.¥g2 ¤f6 5.d3
g6 6.¥e3 d6 7.h3 ¥g7 8.f4 ¦b8 [8...b5? 9.e5µ]
9.¤f3 b6 [9...b5 donne davantage de sens à Tb8.
En se limitant à une avance en b6, les Noirs
retardent leur contre-jeu sur l'aile dame] 10.0–0
0–0 11.g4

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7+-+-zppvlp'
6pzpnzp-snp+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+PzPP+$
3+-sNPvLN+P#
2PzPP+-+L+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Ce coup pose un problème aux Noirs qui doivent
maintenant trouver un plan face à une prochaine
attaque sur leur roque. Si les Noirs avaient joué
b5 au 9ème coup, ils disposaient de meilleures
chances pratiques] 11...¤d7 12.f5 ¤de5 13.¤xe5
¤xe5 14.£d2² ¥b7 15.¥h6 ¤d7 16.¥xg7 ¢xg7
17.¤e2 h6 18.¤f4 [18.g5 hxg5 (18...h5 19.fxg6
fxg6 20.¤f4 ¢h7 21.¤e6 ¦xf1+ 22.¥xf1 £g8³)
19.£xg5 e6 20.£g3 exf5 21.exf5 ¥xg2 22.¢xg2 £f6
23.¦ae1 ¦be8 24.¤f4±] 18...g5 19.¤h5+ ¢h7
20.¦f3 f6 [20...¤f6 21.¤xf6+ exf6 22.h4 d5
23.hxg5 dxe4 24.g6+ fxg6 25.fxg6+ ¢xg6 26.¦e3
f5=] 21.h4?! ¤e5³ 22.¦g3 ¢g8 [Il fallait débuter
la discussion sur la colonne g : 22...¦g8 23.hxg5
¦xg5 24.¦h3 £g8µ avec une position difficile à
jouer pour les Blancs] 23.hxg5 hxg5 24.¥f3 ¦f7
25.£h2 ¢f8 [Un choix discutable car ce coup va
permettre au cavalier h5 de rejouer à nouveau.
Nous préférons autre chose comme 25...¦h7
26.¦h3³] 26.¤f4 [Le canasson rejoue ...] ¢e8
27.¤e6 £c8 28.¢f2 ¢d7

XABCDEFGHY
8-trq+-+-+(
7+l+kzpr+-'
6pzp-zpNzp-+&
5+-zp-snPzp-%
4-+-+P+P+$
3+-+P+LtR-#
2PzPP+-mK-wQ"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

[Une fantastique défense des Noirs] 29.¥e2 ¢c6
[29...£c6=] 30.c3 ¤d7 31.£h1 [31.d4 b5 32.d5+
¢b6 33.a4 ¤f8 34.¤xf8 ¦xf8 35.axb5 axb5=]
31...¤f8 32.¤xf8 ¦xf8 33.¥f3 ¢d7 34.¦h3 ¦h8
35.¦h5 ¦e8 [35...£e8 36.¢e3 ¥c6=] 36.£g2 b5
37.c4?!

XABCDEFGHY
8-trq+r+-+(
7+l+kzp-+-'
6p+-zp-zp-+&
5+pzp-+PzpR%
4-+P+P+P+$
3+-+P+L+-#
2PzP-+-mKQ+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

37 ... £c7 [Après plus de 25 coups de défense
précise, les Noirs ratent le coche ! C'est humain
car il est difficile d'imaginer que subitement ce
sont les Noirs qui peuvent attaquer. Ils pouvaient
remporter un pion sec par : 37...bxc4 38.dxc4
¥xe4! 39.¥xe4 (39.b3 ¥xf3 40.£xf3 £c6 41.£xc6+
¢xc6µ) 39...¦xb2+ 0–1] 38.¢e3 £b6³ 39.£c2 ¥c6
40.b3 ¦h8 41.¦ah1 ¦he8 42.¦h7 ¦g8 43.£b2
¦bf8 44.¦1h6 ¢d8?! [Le roi est maintenant mal
placé. Il fallait jouer : 44...£a5 45.¦xf6 £e1+
46.¥e2 bxc4 47.bxc4 £g3+ 48.¢d2 £f4+ 49.¢e1
¦b8³; 44...bxc4! 45.dxc4 £b4=] 45.£c3 b4
[45...bxc4 46.bxc4] 46.£b2 a5 47.d4 £a6
[47...¥e8 48.dxc5 £xc5+ 49.£d4 £c7 50.e5+-]
48.dxc5 £a7 49.£d4 £xc5 50.£xc5 dxc5 51.e5!+¥xf3 52.¢xf3 ¢e8 53.exf6 exf6 54.¦a7 ¦f7
55.¦a8+ 1-0
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Ronde 6 (22/12/2013)

Yuhao Cai

Laurent Huynh

Une partie bien curieuse que celle jouée en ce jour. Laurent débute bien sa partie avant de nous sorti un
faible 14. Fd2, suivi des trop lents Dc1 et Dc2. Mais comme bien souvent il prend progressivement le
dessus sur son adversaire et se retrouve dans une position confortable au 22ème coup après Ta7.
Ensuite notre joueur rate des occasions simples : d'abord il retarde son placement de cavalier en e6 ce
qui permet à son adversaire d'activer sur le fil un fou en e5 ; il rate le gain sec d'un pion au 46 ème coup ;
et loupe une défense tranquille et avantageuse pour lui au 48ème coup.
Toutes ces imprécisions sont dues aux deux parties jouées la veille et qui ont demandé beaucoup
d'énergie à note joueur.
Nous rechargerons les batteries grâce à une partie de kicker !

SCORE : 3 sur 6
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Huynh L. (1708), Cai Y. (Chine, NC)
Ronde 6, début Réti
1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0–0 5.0–0 d6
6.¤c3 ¤c6 7.d3 e5 8.¦b1 a5 9.a3 ¥e6 10.¤g5?!
[Une perte de temps car les Noirs vont simplement
bouger leur fou laissant de facto le cavalier sur
une case sans avenir] 10...¥d7 11.b4 axb4
12.axb4 h6 13.¤f3 ¥e6 14.¥d2?! [Le fou doit se
rendre en b2 afin de contrôler la case a1 et
renforcer la diagonale b2-g7 14.b5 ¤e7 15.¥b2
c6 16.¦a1²] 14...£c8 15.£c1 [Comme le fou n'est
pas en b2, on sent dès à présent les contorsions
que les Blancs doivent faire pour progresser à
l'aile dame] 15...¢h7 16.b5 ¤e7 17.£c2 [De
nouveau un mouvement de dame. Pourquoi ne pas
jouer de suite Ta1 ?] 17...¥h3 18.¦a1 £d7 19.¦a2
[Ce type de mouvement n'aurait pas été nécessaire
si Fb2 avait été joué] 19...¥xg2 20.¢xg2 ¤g4
21.¦fa1 ¦ab8 22.¦a7²

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-+(
7tRpzpqsnpvlk'
6-+-zp-+pzp&
5+P+-zp-+-%
4-+P+-+n+$
3+-sNP+NzP-#
2-+QvLPzPKzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

21 ... f5 23.e3 ¤f6 24.d4 e4 25.¤g1 g5 26.¤ge2
¤g6 27.d5 ¤h5 28.¤d4 ¦f7 29.¦b1 [Il faut
immédiatement placer le cavalier en e6 : 29.¤e6
¤e5 30.¤e2²] 29...¤e5 30.¤ce2 [30.b6 ¤xc4
31.bxc7 £xc7 32.¤cb5 £c5 33.¥b4+-] 30...¤d3
31.¤e6 ¥e5 32.¤c1 ¤c5 33.¤xc5 dxc5 34.¤b3 b6
35.¥c3 ¥d6 36.¦ba1 ¦ff8 37.¤d2 ¦be8 38.¦1a6±
¢g8 39.£d1± ¤g7

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7tR-zpq+-sn-'
6Rzp-vl-+-zp&
5+PzpP+pzp-%
4-+P+p+-+$
3+-vL-zP-zP-#
2-+-sN-zPKzP"
1+-+Q+-+-!
xabcdefghy

40.h3?! [Les Blancs gagnent par 40.¦xb6 f4
41.¥xg7 f3+ 42.¢g1 £h3 43.£f1 1–0] 40...f4
41.£g4 ¤f5 42.gxf4 ¤h4+ 43.¢f1 £xg4 44.hxg4
gxf4 45.¢e2 fxe3 46.fxe3 ¥g3 47.¦a1 ¤g2?!
[47...¦f2+ 48.¢d1 ¤g2 49.¢c2 ¤xe3+µ] 48.¦h1??
[48.¦f1 ¦xf1 49.¤xf1 ¥d6 50.¤d2²] 48...¦f2+
49.¢d1 ¤xe3+ 50.¢c1 ¥f4 51.¢b1 ¤xg4 52.¤f1 e3
53.¥e1 e2 54.¥xf2 ¤xf2 55.¦g1+ ¢f8 56.¤e3 ¦xe3
57.¦a8+ ¢f7 58.d6 e1£+ 59.¦xe1 ¦xe1+ 60.¢c2
¥xd6 61.¦h8 ¥f4 62.¦h7+ ¢g6 63.¦d7 ¦c1+ [Et
gain des Noirs au 75ème coup] 0-1
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Ronde 7 (23/12/2013)

Laurent Huynh

Yehor Sokolov

Une partie importante pour Laurent : il s'agit de retrouver énergie et force après la partie perdue la
veille. En face un fort joueur ukrainien : Yehor Soklov qui terminera d'ailleurs avec 7 points.
La partie est très technique. Laurent développe son habituel schéma a6-b5-Fb7 avant de prendre le
contrôle du centre tandis que son adversaire tente de prendre de l'expansion sur l'aile roi. Les
mouvements de pièces sont précis et les deux joueurs finissent par partager le point dans une position
dynamiquement équilibrée.
C'est l'une des meilleures parties de Laurent du tournoi. Ses manœuvres avec les deux fous sont bien
réalisées. Son jeu est solide.

SCORE : 3,5 sur 7
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Sokolov Y. (Ukraine, NC), Huynh L. (1708)
Ronde 7, défense sicilienne fermée
1.e4 c5 2.¤c3 a6 3.g3 b5 4.d3 ¥b7 5.¥g2 e6 6.f4
¥e7 7.¤f3 ¤f6 8.0–0 0–0 9.£e1 [Une conception
curieuse à ce stade de la partie car les Blancs ne
sont pas encore assurés de pouvoir transférer leur
dame en h4] 9...d5 [La réaction centrale est
immédiate. Les Noirs ont un léger avantage] 10.e5
¤fd7 11.h3 ¤c6 12.g4 £b6

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+nvlpzpp'
6pwqn+p+-+&
5+pzppzP-+-%
4-+-+-zPP+$
3+-sNP+N+P#
2PzPP+-+L+"
1tR-vL-wQRmK-!
xabcdefghy

[Le développement des Noirs est idéal] 13.¢h2
£c7 14.¥d2 ¦ac8 [ Il y avait plus fort : 14...¤d4
15.¤xd4 (15.¦c1 ¤xf3+ 16.¥xf3 b4 17.¤b1 a5³)
15...cxd4 16.¤e2 £xc2 17.¤xd4 £xb2 18.¥c3

£a3µ] 15.£g3 f6 [15...¤d4 A) 16.¤d1 f6 17.exf6
(17.¤xd4 cxd4 18.exf6 ¥xf6 19.g5 ¥e7 20.c3
¥c5³) 17...¥xf6µ; B) 16.¤xd4 16...cxd4 17.¤d1
£xc2µ] 16.exf6 ¤xf6 17.¦ae1 £d6 18.¦e2 ¦ce8
19.¦fe1 ¥d8 [Les Noirs ont une position saine
avec des perspectives sur l'aile dame] 20.¤d1 ¥c7
21.c3 ¥c8 22.£h4 b4 23.¢h1 ¥d8 24.£f2 c4
25.£e3 bxc3 26.bxc3 ¤a5 [26...d4 27.¤xd4 ¤xd4
28.£xd4 £xd4 29.cxd4 cxd3 30.¦e3 ¥b6 31.¦xd3
¦d8 32.¦b3 ¥xd4 33.¥b4 ¦f7 34.¥a5 ¦df8=]
27.¤e5 ¥b6 28.d4 ¤d7 29.£g3 ¤c6 30.¤xc6 £xc6
31.f5 ¤f6

1/2

XABCDEFGHY
8-+l+rtrk+(
7+-+-+-zpp'
6pvlq+psn-+&
5+-+p+P+-%
4-+pzP-+P+$
3+-zP-+-wQP#
2P+-vLR+L+"
1+-+NtR-+K!
xabcdefghy

Laurent Huynh lors de la visite du Palm Island en monorail à Dubaï.
De retour de la visite du magnifique Hôtel Atlantis avec ses grands aquariums.
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Ronde 8 (24/12/2013)

Laurent Huynh

Nurbakyt Baishurin

Très peu de choses à dire sur cette partie car les Noirs conduits par Nurbakyt Baishurin ont fait une
bourde au 15ème coup dans une position où les deux joueurs n'avaient pas encore commencé les
hostilités. Laurent empoche une pièce complète et gagne la partie en roue libre.

SCORE : 4,5 sur 8
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Hunyh L. (1708), Baishurin N. (Kazakhstan, NC)
Ronde 8, début Réti
1.¤f3 ¤c6 2.c4 e6 3.g3 ¤f6 4.¥g2 ¥e7 5.0–0 0–0
6.¤c3 b6 7.d3 ¥b7 8.¦b1?! [La position n'est pas
mure pour jouer b4. Nous conseillons 8.a3 a5
9.b3 d5 10.¥b2 dxc4 11.bxc4; 8.h3 suivi de e4 et
Fe3] 8...d5 9.cxd5 ¤xd5 10.¥d2 £d7 11.a3 ¦fd8
12.£c2 a5 13.¦bc1= [Comme b4 n'est pas
possible, les Blancs ont raison de préparer un
autre plan] 13...¦ac8 14.¦fd1 ¤xc3 15.¥xc3
¤a7??

[Cette gaffe met de suite fin à la partie] 16.¤e5+£d6 17.¥xb7 ¦b8 18.¥g2 f6 19.¤c4 £d7 20.¤e3
¤b5 21.¢f1 ¦bc8 22.a4 ¤a7 23.¥d2 ¥c5 24.£c4
¤c6 25.£b5 ¤d4 26.£xd7 ¦xd7 27.¥c3 ¤b3
28.¦c2 ¦cd8 29.h3 ¢f7 30.¥c6 ¦d6 31.¥b5 c6
32.¥c4 ¤d4 33.¦cc1 b5 34.¥xd4 ¥xd4 35.axb5
cxb5 36.¥xb5 ¥xb2 37.¦c7+ ¢g6 38.¤c4 ¦d5
39.¥c6 ¦g5 40.¤xb2 ¦b8 41.¤c4 ¢h6 42.¦a1 ¦c5
43.¦xa5 ¦xa5 44.¤xa5 ¦b1+ 45.¢g2 ¦e1 46.¥f3
¦a1 47.¤c4 ¦c1 48.¦c6 ¦b1 49.¦xe6 ¦b5 50.¤d6
¦b2 51.¥e4 ¦xe2 52.¤f7+ ¢h5 53.¥f3+ 1–0

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7snlzpqvlpzpp'
6-zp-+p+-+&
5zp-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-vLP+NzP-#
2-zPQ+PzPLzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Un moment de détente lors de la visite au marché aux chameaux de Al Ain
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Journée libre à Dubai (25/12/2013)

Laurent Huynh devant la tour Burj Khalifa (829 mètres)
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Ronde 9 (26/12/2013)

Laurent Huynh

Dambasuren Batsuren

Pour la première fois, Laurent se décide à jouer la défense Pirc dans le tournoi. Ce n'est pas une surprise
pour nous car nous avions déjà joué de nombreuses parties de préparation sur ce thème. Mais
malheureusement les Noirs marquent le pas très rapidement en jouant des coups lents ce qui est fatal
dans la Pirc. Ainsi 7. ... a6 et 8. ... Dc7 sont faibles.
Au 15ème coup, Laurent rejoue une pièce (Fg7) qu'il vient juste de la déplacer. C'est une mauvaise
habitude que l'on retrouve dans nombre de ses parties lors du Championnat. Or aux échecs il n'est pas
efficace de passer ainsi son tour en donnant le trait à son adversaire. Les soucis viennent rapidement et
les Noirs se retrouvent dans une position très difficile.
Son adversaire, Dambasuren Batsuren, prend progressivement le dessus. Mais il finit par en faire trop
car au 18ème coup, Laurent peut prendre une pièce et, nous le pensons au vu de l'analyse, gagner la partie.
Si cette partie est à oublier pour notre joueur, elle est néanmoins riche d'enseignements sur certains
points à améliorer dans le jeu de Laurent. Notamment sur cette nécessité de calculer longuement toutes
les variantes sans accélérer le rythme du jeu : ici Laurent pouvait gagner une pièce ; face à Josiah
Stearman c'est un pion qu'il gagnait net et face à Yuhao Cai c'était aussi, sans effort, le gain d'un pion
qui était sur l'échiquier.
En fait Laurent a montré qu'il avait les cartes en main pour transformer ces trois défaites en ... victoires !

SCORE : 4,5 sur 9
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Batsuren D. (Mongolie, NC), Huynh L. (1708)
Ronde 10, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥d3 [Le
fou est mal placé sur cette case car la dame noire
ne défend plus le pion d4. Plus sain est 5.¥e2 0–0
6.0–0 c6 7.a4 ¤bd7 8.a5 £c7 9.¥e3 ¦b8 10.¤d2 b5
11.axb6 axb6 12.f4²] 5...c6 6.0–0 0–0 7.h3 a6 [Ce
coup n'est pas utile car dans ce type de structure,
les Noirs se doivent de réagir au centre par e5. Il
était donc préférable de renforcer le contrôle de
la case e5 par 7...¤bd7 8.¥e3 e5 9.£d2 £e7
10.¦fe1 b6 11.¥g5 ¥b7 12.¦ad1 ¦fd8 13.¥f1 b5²]
8.¥e3 £c7?!

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7+pwq-zppvlp'
6p+pzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-sNLvLN+P#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Douteux. Il ne faut pas retarder b5 lorsque les
Blancs n'opposent rien face à cette avance de
pion! 8...b5 9.£d2 ¥b7 10.¦ae1 ¤bd7 avec un jeu
typique de la Pirc pour les Noirs] 9.a4 ¤bd7
10.¤e2 c5 11.c3 b6 12.¤g3 ¥b7 [La position des
Noirs est solide mais il manque du dynamisme à
l'aile dame. Comment faire pour opposer du
contre jeu sur cette aile ?] 13.£d2 ¦fc8?! [Ce
coup présente l'inconvénient d'eloigner la tour de
l'aile roi. Or nous sentons bien que les Blancs
vont attaquer de ce côté] 14.¥h6± ¥h8 [Il faut
réagir sur l'échiquier ! Nous proposons 14...e5

15.£g5 ¤e8 16.¥xg7 ¤xg7 17.£h6 cxd4 18.cxd4
¤e6²] 15.¤h4 ¥g7? [Les Noirs ne peuvent se
permettre ce genre de coup alors qu'ils sont
attaqués. Jouer de la sorte deux fois de suite la
même pièce indique de l'hésitation ou, pire,
l'absence de plan] 16.¤hf5 ¥f8 [16...gxf5 17.£g5
¤e8 18.¥xg7 ¤xg7 19.¤xf5 1–0] 17.¥xf8 ¤xf8
18.£h6?!

XABCDEFGHY
8r+r+-snk+(
7+lwq-zpp+p'
6pzp-zp-snpwQ&
5+-zp-+N+-%
4P+-zPP+-+$
3+-zPL+-sNP#
2-zP-+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

18. ... ¤e8 [Cette fois les Noirs pouvaient prendre
le cavalier : 18...gxf5 19.¤xf5 ¤e8 20.dxc5 dxc5
21.e5 e6 22.£g5+ ¤g6 23.¤h6+ ¢g7 24.¥xg6 fxg6
25.¤g4 £d8 26.£h6+ ¢g8 27.¦fd1 £e7µ] 19.¤e3
¤g7 20.f4 cxd4 21.cxd4 ¤d7 [21...d5 22.e5 f5±]
22.f5 ¦f8 23.¦ac1 £d8 24.fxg6 fxg6 25.¥c4+ e6
26.¤g4 ¦c8 [26...£e7 permet de renforcer e6 tout
en liant les tours] 27.¦xf8+ £xf8 28.¦f1 £e7
29.¥b3 ¦f8 30.¦xf8+ £xf8 31.£c1 £c8??
[31...¤f6 32.¤h6+ ¢h8 33.£f4 d5 34.e5 ¤d7
35.£xf8+ ¤xf8 36.¤f7+ ¢g8 37.¤d6 ¥a8±; 31...h5
32.£c7 hxg4 33.£xd7 ¥c8 34.£c7 gxh3 35.gxh3 b5
36.axb5 axb5²] 32.¤h6+ ¢f8 33.£f4+ ¤f5 34.exf5
exf5 35.£xd6+ ¢g7 36.¤hxf5+ gxf5 37.¤xf5+ ¢h8
38.£h6 £f8 39.£xf8+ ¤xf8 40.d5 1–0 [Au 81ème
coup]
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Ronde 10 (27/12/2013)

Laurent Huynh

Al Darmaki Sultan

Nous arrivons presque au terme du tournoi. Pour la 5ème fois Laurent joue son début Réti et il empoche
sa 4ème victoire. Soit un excellent score de 80%.
Le travail de préparation de Yves Duhayon a donc porté ses fruits. Laurent a acquis durant les cours une
compréhension de ce début qui est encore peu joué par les autres jeunes de son âge. C'est un avantage
certain pour lui car il conduit son adversaire dans des schémas moins connus.
L'adversaire du jour est un habitant du pays hôte : Al Darmaki Sultan.
Laurent négocie bien l'ouverture et sort avec un léger avantage au 13 ème coup. C'est le moment où son
adversaire commet une erreur tactique. Aussitôt sanctionnée par notre joueur qui gagne deux pièces
mineures (La paire de fous) contre une tour. Les deux fous dominent le jeu et le point se rapproche
rapidement. Regardez le tableau de mat final car il est très esthétique.

SCORE : 5,5 sur 10
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Huynh L.(1708), Sultan A. (Emirats Arabes, 1176)
Ronde 10, début Réti
1.¤f3 d5 2.c4 c6 3.b3 ¤f6 4.¥b2 ¥g4 5.e3 e6
6.¥e2 ¥d6 7.¤c3 ¤bd7 8.d4 0–0 9.0–0 a6 [9...£e7
10.h3 (10.a3!?) 10...¥h5 11.¦c1 (11.¦e1) 11...a6
12.¤e5 ¥xe2 13.¤xe2 ¥a3 14.¤xd7 ¤xd7 15.¥xa3
£xa3 1/2 (Ehlvest J., Bareev E., Las Vegas 1999)]
10.¦c1 c5 11.dxc5 ¤xc5 12.cxd5 exd5 13.¢h1²
[Ce mouvement royal permet d'éviter un échec du
fou en h2. Maintenant le pion noir posté en d5 est
en danger ! C'est bien joué. Il est possible de
prendre en d5 : 13.¤xd5 ¤xd5 14.£d4 (Bien sûr il
ne faut pas jouer 14.£xd5?? ¥xh2+ 0–1) 14...¤f6
15.¦xc5 ¥xc5 16.£xc5=] 13...¥c7? [13...¥e6
14.£d4 ¦e8 15.¦fd1 et les Blancs vont laisser
mijoter le pion d5 en vue de prendre le dessus en
final] 14.¤xd5 ¤xd5 15.¦xc5 ¥xf3 16.¥xf3 £d6

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+pvl-+pzpp'
6p+-wq-+-+&
5+-tRn+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-zPL+-#
2PvL-+-zPPzP"
1+-+Q+R+K!
xabcdefghy

17.¦xc7 £xc7 18.£xd5+- ¦ad8 19.£xb7 £xb7
20.¥xb7 ¦d2 21.¥d4 ¦xa2 22.¥d5 ¦c8 23.¥c4 [Il
est difficile de trouver un meilleur exemple de
paire efficace de fous ! Les Blancs contrôlent la
partie] 23...¦c2 24.¥xa6 ¦a8 25.¥c4 ¦aa2 26.¢g1
h5 27.g3 g5 28.h3 g4 29.hxg4 hxg4 30.¥d3 ¦c6
31.¥f5 ¦a3 32.b4 ¦b3 33.¦a1 ¢f8 34.¥c5+ ¢e8
35.¦a8+ ¦c8 36.¦xc8#

XABCDEFGHY
8-+R+k+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-+-+&
5+-vL-+L+-%
4-zP-+-+p+$
3+r+-zP-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Un joli motif de mat !] 1–0

Vue sur la salle de tournoi dite G1 avec plus de mille personnes !

―141 ―
Ronde 11 (28/12/2013)

Laurent Huynh

Leysaa Bin-Suhayl

L'ultime partie se joue ce 28 décembre à 9 heures du matin. Son adversaire se nomme Leysaa BinSuhayl. Face à la défense sicilienne de Laurent, il opte pour le gambit Morra que Laurent se fait un
plaisir de refuser.
La partie est tendue car les deux joueurs jouent bien sans prendre de risque excessif car c'est la dernière
possibilité pour eux deux de marquer un point. Laurent est mieux au 18 ème coup grâce au contrôle d'une
grande diagonale et son avantage continue de croître au 25ème coup lorsqu'il crée habilement des pions
doublés dans le camp adverse.
Mais notre joueur commence alors à jouer plus vite. Et il laisse passer un gain d'un pion au 30ème coup.
C'est dommage car une victoire l'aurait propulsé encore plus haut vers la 50ème place du tournoi.
Dans la position finale il est aussi un peu mieux car les Blancs n'ont pas pu se débarrasser du pion
doublé et le roi noir est mieux centralisé. Les Noirs ont l'avantage mais nous sommes au 11 ème jour de
jeu, de combat et de tension. Le partage est équitable.
Laurent termine le tournoi avec 6/11, une expérience mondiale et de formidables souvenirs.
Bonne continuation à toi champion ! Tu as su défendre les couleurs de la Belgique, de la Ville de
Bruxelles et du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles avec brio, honneur et courage.

SCORE : 6 sur 11

―142 ―
Bin-Suhayl L. (Italie, NC), Huynh L. (1708)
Ronde 11, défense sicilienne (Morra)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.¥xd3 ¤c6 5.¤f3 d6
6.0–0 ¤f6 7.£e2 g6 8.¦d1 ¥g4 [Il est plus
pertinent de d'abord terminer le développement du
fou f8 : 8...¥g7 9.e5 ¤xe5 10.¤xe5 dxe5 11.¥b5+;
8...£c7 était aussi possible] 9.h3 ¥d7?! [Ce
mouvement n'est pas en ligne avec Fg4 qui venait
d'être joué. Maintenant que les Noirs ont rénoncé
à prendre en f3, l'aller-retour du fou vers d7
apparaît comme une perte de temps. Notons aussi
que la case d7 n'est maintenant plus disponible
pour le cavalier f6. Il fallait prendre : 9...¥xf3
10.£xf3 ¥g7 11.¥g5 0–0=] 10.¥f4 ¥g7 11.¤a3 0–0
12.¦d2 £c8? [La dame est mal placée car elle
bloque la coordination entre les tours. Ajoutons
que les Noirs n'exercent aucune pression sur h3
qui est imprenable. Nous proposons 12...¦c8
suivi de Da5] 13.¦ad1² ¤e8 14.¥c2 ¤c7 15.e5 d5
16.c4 e6 17.cxd5 ¤xd5 18.¥h2 ¥h6

XABCDEFGHY
8r+q+-trk+(
7zpp+l+p+p'
6-+n+p+pvl&
5+-+nzP-+-%
4-+-+-+-+$
3sN-+-+N+P#
2PzPLtRQzPPvL"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

[Un bon coup qui permet aux Noirs de prendre le
contrôle d'une importante diagonale] 19.¦d3
¤cb4 20.¦d4 ¤xc2 [20...¤xa2 21.¦h4 ¥g7 22.£d2
a5 23.¥b3 ¤ab4 24.¤c4 avec du jeu pour les
Blancs] 21.¤xc2 ¥c6 22.¤b4 ¤xb4 23.¦xb4 ¦d8
24.¦h4 ¦xd1+ 25.£xd1 ¥xf3 26.gxf3 [26.£xf3??
£c1+ 27.£d1 £xd1#] 26...¥g5³ 27.¦g4 £c1
28.£xc1 ¥xc1 29.¦b4 b6 30.¥f4

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

30 ... ¥xf4 [Les Noirs ratent un coup simple qui
gagne un pion complet et la partie : 30...a5
31.¦c4 ¥xb2 32.¦c2 ¥d4 33.¦d2 ¥c5µ . Et c'est
une victoire que Laurent laisse passer pour avoir
voulu jouer vite] 31.¦xf4 ¦d8 32.¦a4 ¦d7 33.b4
¢f8 34.b5 ¦c7 35.¢g2 ¢e7 36.¢g3 f6 37.¦h4 h5
38.exf6+ ¢xf6 39.a4 e5 40.¦b4 ¦c5 [40...¦c3µ
donne quelques chances pratiques de gains pour
les Noirs ] 41.f4 ¢f5= 1/2
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Classement final
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Résultats de la délégation belge

Fleur
Marcel

Raphael

Astrid
Louise

Axel
Joppe

Vadim
Sofie

Laurent

Florent
Daniel
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Liste des pays
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Feuille de notation

Une feuille de notation avec le fameux QR code que chaque joueur devait apposer
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Badge officiel

Le badge double-face que doit porter chaque joueur est bien conçu Il contient le QR code du joueur
ainsi que de nombreuses informations utiles sur les numéros de contact, l'horaire des parties ainsi que
les heures d'ouverture du restaurant.
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