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La photo est issue de la série « The Queen's Gambit »
Elle nous montre la jeune Beth Harmon
en face de celui qui va lui faire découvrir le jeu d'échecs : M. Shaibel.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
si le monde cinématographique montre souvent des plans avec des joueurs d'échecs, il est rare qu'une
série entière soit tournée avec comme sujet principal notre jeu. C'est pourtant le tour de force que vient
de réaliser avec brio Netflix en nous proposant la série « The Queen's Gambit ».
Sept épisodes qui nous retracent le cheminement de son héroïne Beth Harmon depuis ses premières
années avec la découverte du jeu d'échecs jusqu'à sa victoire en tournoi à Moscou face au champion du
monde en titre Vasily Borgov.
Joueur ou non, c'est la série du moment à voir ! De par la complexité psychologique des personnages
mais aussi pour son histoire et la recherche d'une multitude de détails qui montrent/prouvent la qualité
des scénaristes : tantôt un portrait de Brejev en arrière-plan pour donner une ambiance froide et russe,
tantôt nous découvrons une position issue d'une partie célèbre, tantôt nous rejoignons l'imaginaire de
Stefan Zweig avec la projection des pièces au plafond.
Un pur moment de bonheur. Même le titre est génialement traduit avec un double sens : « Le jeu de la
dame ». Une traduction dont l'imaginative qualité nous a tout de suite fait penser à celle du « Bonjour
chez vous » tiré du célèbre « Be seeing you » dans la série du Prisonnier avec Patrick McGoohan.
Simple et subliminal (avec un double sens quasi récursif).
Nous vous recommandons vivement le visionnage de la série. Avec quelques moments d'anthologie
comme celui du vieux M. Shaibel lorsqu'il explique à la jeune Beth Harmon qu'il faut abandonner
lorsque la position est perdue. Magnifique et tellement vrai lorsque nous enseignons le jeu d'échecs à nos
jeunes.
Une fois la série visionnée, nous vous invitons à lire les trois chroniques du grand maître international
Luc Winants publiées dans la Libre Belgique de fin novembre à début décembre 2020. Vous les
trouverez aisément sur le site de La Libre Belgique. Les analyses de Luc sont fouillées et donnent un
double regard technique et historique sur la série.
Revenons à la situation actuelle : la quasi-totalité des compétitions devant l'échiquier sont à l'arrêt. Et il
ne faut guère espérer une reprise avant des mois. Si reprise devant l'échiquier en 2021 il y a.
Par contre l'activité au niveau des compétitions sur internet est en croissance constante.
Pour preuve les nombreux cercles qui mettent en place nombre de tournois rapides mais aussi de parties
lentes (cf le CREB). Même la FIDE va dans le sens du vent puisque nous vous parlions déjà des
Olympiades FIDE dans notre numéro 186. Idem pour la FRBE qui a réussi un coup de maître en
organisant les Championnats de Belgique de la Jeunesse de parties rapides sur internet en cette fin de
mois de décembre. Ce tournoi, sous l'interface de jeu Tornelo, a été un vrai régal à suivre : une interface
claire, un horaire précis et, qualité oblige, tous les joueurs en nominatif.
Vous lirez l'article de Pierre Heldenbergh qui y relate le parcours des jeunes Francophones. Parcours
pour lequel certains de nos jeunes sont montés sur le podium ... et parfois même sur la première marche.
Encore bravo à la Fédération Nationale et en particulier à Annelies Cuvelier et Luc Cornet pour le
travail accompli.

- 175 Côté FEFB avec les support technique du CREB, deux tournois pour jeunes ont été organisés fin
décembre cette fois sur Lichess. Avec une participation internationale pour un total de + de 85 joueurs.
Ce premier essai pourrait bien être le déclencheur de futures compétitions non plus à l'échelle nationale
mais bien internationale vu les facilités offertes de jouer via Lichess qui abolit les frontières.
Le compte rendu signé par Pierre Heldenbergh se trouve en nos pages.
La FEFB est également active au niveau de la Bundesliga avec une représentation en troisième
division. Vous trouverez en nos pages plusieurs parties de nos joueurs Plusieurs Francophones y
réalisent de très bonnes performances dans cette compétition réputée.
Et au niveau de nos cercles FEFB, vous aurez de quoi vous occuper quasi tous les jours de la semaine
grâce à l'explosion du nombre de tournois Lichess (ou autre). Parmi les cercles qui sont organisateurs de
compétitions en ligne, citons les Cercles de Boitsfort, Deux Fous du Diogène, Cercle d'Anderlues, Le
Pantin, Cercle Hainaut Chess Club, Cercle de Namur, le Brussels, le Cercle de Bruxelles, etc ...
Nous vous invitons à parcourir les pages Web/Facebook des tous cercles FEFB (mais aussi des autres
fédérations) pour découvrir tout ce qui est proposé. Vous trouverez aussi des cours en ligne. L'éventail
des possibilités est grand. Et les cercles ont pu s'adapter au mieux.
Nous consacrons également un article sur le livre de Frank Hoffmeister : « 100 ans d'histoire des
échecs en Belgique ». Un livre à lire pour tous les passionnés. Frank y retrace l'évolution du jeu en notre
pays au travers des grandes compétitions ainsi que les dates repères. Le travail ne couvre pas tout, il n'a
d'ailleurs ni la vocation ni la prétention de le faire, mais il permet d'avoir une vue schématique assez
complète qui permettra d'éclairer nombre de lecteurs. Et ce sans entrer dans trop de détails techniques ou
historiques. Frank y ajoute également 50 parties qu'il a sélectionnées pour illustrer le cheminement des
champions belges. Nous vous invitons vivement à vous procurer le livre réalisé pour le centenaire de la
création de la Fédération Royale Belges des Echecs.
Quelques jours avant la publication du présent PION F, nous avons appris une nouvelle bien triste : le
décès en ce 14 janvier d'un des plus anciens joueurs de la Fédération : André Bréda.
Né en 1927, il a toujours été présent au Cercle de Charleroi. Ainsi son nom apparaît très tôt dans les
périodiques d'après-guerre. En 1947 il est repris comme joueur de 4ème catégorie dans des tournois
locaux à Charleroi. Peu après en 1948, il participe à des concours de problèmes avec Raymond
Dubuisson qui lui nous a quittés en mars 2019. Et en 1949 dans le journal l'Indépendance où il montre
déjà une grande activité en animant une section de problèmes d'échecs !
Il restera donc pendant près de 75 ans au Cercle de Charleroi.
Chacun le connaissait pour sa bonne humeur et sa gentillesse. Il fut rédacteur du PION F durant de
nombreuses années. Et c'était toujours un plaisir de le croiser et de converser avec lui lors d'une édition
du Tournoi International du Pays de Charleroi.
Avec lui nous quitte l'un des derniers témoins, si pas le dernier, des années au lendemain de la seconde
guerre mondiale.
La rédaction présente ses plus sincères condoléances à sa famille.
Le présent numéro du Pion F est dédié à la mémoire d'André.
La rédaction, 17/01/2021
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Le mot du
Président
Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique

Chers membres, chers dirigeants, chers sympathisants,
Tous, nous avons maintenant connu une ou plusieurs victimes du Covid ; le premier confinement nous a
généralement paru beaucoup plus « léger » à subir que ce deuxième qui mine le moral des gens. La
surmortalité enregistrée en 2020 ne fait plus aucun doute maintenant, et j’espère qu’un maximum de
personnes parmi nous prend la situation au sérieux et veille au respect des mesures de sécurité proche.
La pandémie continue, la vaccination va prendre de longs mois et nous espérons une reprise à une date
inconnue des activités récréatives et sportives (amateurs).
Au niveau échiquéen (je laisse aux politologues et autres les autres niveaux), que l’on soit d’accord ou
pas avec ces directives de restriction change très peu en l’affaire. En quelques mots, le jeu en réel nous
est interdit.
Il nous reste donc le jeu en virtuel qui ne satisfait pas tout le monde, mais c’est ce type de jeu ou c’est …
rien du tout ou très peu.
Sauf changement entre l’écriture de ce mot et la parution, il est cependant exact que des activités pour les
moins de 12 ans accomplis (soit moins de 13 ans) peuvent être organisées, mais ceci concerne les
activités sportives et avec autorisation de la commune. Des activités récréatives pour la même catégorie
d’âge peuvent être organisées mais dans des conditions assez strictes.
Par contre, les activités scolaires étant maintenues, des cours en présentiel peuvent être organisés, avec
également respect des mesures et l’accord des responsables des locaux.
Jeunes ou adultes, nous sommes tous frustrés par cette inactivité, ce manque de contact.
Nous avons ainsi dû annuler les compétitions Inter-écoles pour cette année 2021, de mêmes que les
Individuels Jeunesse de février 2021, les Interclubs francophones mis en place en août-septembre, les
Intercercles FEFB annuels et bien d’autres choses encore. Un peut espoir subsiste pour les Individuels
FEFB du congé de l’Ascension. Avec également une reprise des JEF dès que possible. Les
Championnats de Belgique Jeunesse d’avril sont reportés au long week-end du 11 novembre (4 jours – 7
rondes).
C’est pourquoi je vous encourage tous à essayer de maintenir l’esprit de votre club par le suivi d’une
participation aux échecs virtuels par vos membres, par l’organisation de cours en ligne, par tout autre
moyen que vous jugerez bon pour maintenir cet esprit de club.

- 177 N’oubliez pas que même quand la reprise sera autorisée, la population vaccinée, des mesures restrictives
resteront néanmoins en place (port du masque, limitation des contacts,…).
A la FEFB, nous essayons d’encourager les membres à participer aux activités Lichess (c’est cette plateforme qui a notre prédilection) et aussi de faire avancer certaines choses :


Au niveau de la jeunesse sous l’impulsion de nos responsables jeunesse et du team associé où
nous visons la création d’un programme de formation



Au niveau de l’utilisation des subsides ministériels pour l’enseignement où notre but est la mise
en place d’un programme qui attribuerait le titre de « Professeur d’échecs » (dans les écoles)

Les détails seront communiqués au fur et à mesure de l’avancement de ces projets.
Malgré tout, je vous encourage à rester positif, à rester actif, à mettre tout en œuvre pour relancer vos
activités dès que nous pourrons et vous présente, par la même occasion, mes meilleurs vœux de
prospérité pour 2021.
Je ne voudrais pas terminer ce mot sans évoquer la mémoire de notre ancien Président, entre de multiples
autres choses, André Bréda qui vient de nous quitter ce 14 janvier. Il a fait énormément pour la cause des
échecs tout au long de sa vie.
Avec quelques autres, c’est lui qui m’accueillit au Cercle de Charleroi lors de ma toute première période
échiquéenne en 1969 à l’étage du café bien connu de la région, Les Mille Colonnes.
Pour les débutants comme moi, il était toujours disponible pour un conseil, une réflexion, une
conversation. Ceci n’a pas de prix ! Merci André.
Bonne continuation à tous et protégez-vous
Christian Henrotte
Président de la FEFB
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Le coin des jeunes
Les tournois de Noël des 26-27/12/2020
C'est avec plaisir que le CREB a uni ses forces avec la FEFB pour organiser deux tournois Lichess, ces
26 et 27 décembre 2020, de parties rapides réservés aux jeunes de – 12 ans et de – 20 ans.
Cette demande de tournoi se faisait sentir de la part de nombreux jeunes.
La formule : tournois en 7 rondes (12 minutes + 3 secondes/coup) sur Lichess.
Pierre Heldenbergh nous a laissé une très grande marge de manœuvre dans l'organisation. En voici
quelques clefs essentielles.
. un pseudo nominatif pour tous. Avec une structure immédiatement réutilisable pour d'autres
tournois : code FIDE pays/Nom du joueur/Prénom du joueur
. extension du tournoi bien au-delà de nos frontières. Rappelons que la planète compte plus de
300 millions de locuteurs francophones. Et que donc limiter sa vision au 30.600 km2 de la Belgique
n'est certainement pas l'option la plus productive. L'utilisation d'internet bannissant de facto les
frontières, il y a là une chance inouïe de faire exploser les compteurs en terme de participation des
joueurs
. division du tournoi en deux groupes (- 12 ans et – 20 ans) afin d'équilibrer les chances des
joueurs. En effet, grouper tous les jeunes dans un seul tournoi n'a jamais été équitable. L'idéal étant de
créer des tournois par tranche d'âge, comme la Flandre l'a fait depuis des lustres avec les Criteriums
. limitation du nombre de joueurs à 80 pour éviter une incertitude pouvant découler en cas d'un
trop grand nombre de participants
. clôture des inscriptions à une date bien avant le début du tournoi
. obligation pour tous les participants de prendre part à une phase de préparation : validation de
la procédure de connexion et création de parties suivant le format requis
. une seule voie d'inscription possible : via courriel. Ainsi nous avons toujours la bonne adresse
électronique des joueurs. Et c'est la garantie de pouvoir envoyer tous les appariements sans craindre le
message « adresse électronique inconnue »
. simplification maximale au niveau des informations demandées lors de l'inscription : seuls les
Nom/Prénom des joueurs sont requis. Et pour les rares cas où les joueurs ne pouvaient être identifiés
avec certitude sur base des fiches FRBE ou FIDE, l'organisateur prenait alors contact via courriel avec le
joueur pour un complément d'informations
. utilisation, par ordre de préférence, de l'Elo belge ou FIDE en partie longue. Et donc basta de
l'Elo Lichess dont la volatilité est proche de l'éther et la valeur aussi fiable que le bitcoin
. tous les appariements, classement et départage réalisés par un programme externe à Lichess : à
savoir Pairtwo. Ajoutons que pour la facilité de tous, les appariements sont tous publiés directement
avec les pseudo nominatifs

- 193 Pour joindre les joueurs, nous avons pris contact avec l'AIDEF (Association Internationale des Echecs
Francophones) qui a publié l'annonce des tournois sur leur site. Nous avons aussi contacté nombre de
Fédérations étrangères comme celles de Suisse, France, Grand-Duché de Luxembourg ou encore
Québecoise.
Plusieurs de nos contacts internationaux ont relayé l'information via de grands cercles. Ainsi Oriane
Soubirou a pris contact avec le Cercle de Lille.
Publication également des affichettes sur les pages Facebook de la FRBE et FEFB. Mais aussi de la FFE
(Fédération Française des Echecs).
Et contact avec plusieurs joueurs, comme Vincent Reynaerts et Ivan Spanoghe, qui sont en
communication directe avec plusieurs écoles.
Envoi de nombreux courriels vers les jeunes affiliés à la FEFB mais aussi aux jeunes des autres
fédérations de Belgique.
Certes nous n'avons pas atteint la limite des deux fois 80 joueurs. Mais nous avons mis la mécanique en
place pour dépasser le cap des cent joueurs lors d'une prochaine édition.
N'oublions pas que nous étions aussi en concurrence avec le Critérium de Bruges pour le second tournoi
du 27/12.
Nous avions initialement choisi et publié les dates libres des 20 et 26 décembre pour les deux tournois.
Avant d'apprendre que la FRBE travaillait à mettre en place un Championnat de Belgique de parties
rapides aux même dates. Priorité étant donnée à la FRBE, nous avons fort logiquement déplacé les dates
de nos tournois.
Nos deux tournois ont attiré respectivement 63 et 23 joueurs. Issus de Belgique, France, Suisse, Maroc,
Bulgarie, Pays-Bas, Espagne et même du Canada.
Petite anecdote : le joueur canadien n'a participé à aucune ronde car il avait oublié de tenir compte du
décalage horaire entre les deux continents. Mais il nous a assuré être présent pour la prochaine édition !
Dans le groupe de moins de 12 ans, la victoire revient, grâce au départage, à Maxime Hauchamps
devant Ahmed El Harrak (Maroc) et Jean Lefrançois (France). Les trois joueurs ont 6/7 de même que
Filippos Raptis qui termine quatrième.
Dans le groupe de moins de 20 ans, la victoire revient à Youssef El Harrak (Maroc) avec 7/7 devant
Nils Heldenbergh et Kien Deblock. Si Youssef est peu connu chez nous, il faut indiquer qu'il a
remporté en 2020 les Championnats du Maroc en rapides puis en blitz dans le groupe des – 16 ans, et
qu'il est aussi le 4ème du championnat de partie rapides 2020 au niveau de tout le continent africain.
Si ses Elo FIDE de 1080 et 1023 en parties longues et blitz prêtent à sourire, un oeil plus attentif
remarquera directement que ceux-ci n'ont plus été actualisés depuis respectivement 2 ans (décembre
2018) et 3 ans (novembre 2017). Ils sont donc non significatifs.
La performance Elo de 2284 semble évidement hors-norme mais ... celle-ci n'est due que parce que le
joueur n'a rien perdu (sur six parties car il a été bye à la première ronde). Et donc la performance est
toujours astronomique dans ce cas de figure.
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Même chose en cas de défaite face à Nils.
Or Youssef était au niveau de l'estimation de Stockfish proche de -3 (= donc en difficulté) face à ces
deux joueurs.
Chapeau donc à ce joueur qui a bien joué et qui a su renverser la vapeur dans deux parties critiques sur
ses adversaires immédiats.
Pour la suite, la FEFB va mettre en place deux tournois fermés fin janvier avec les 8 premiers de chaque
tournoi. Les modalités ne sont pas encore tout à fait affinées mais les parties jouées seront commentées
en direct le 31 janvier 2021. Nous aurons prochainement plus d'informations.
Nous espérons bien sûr que la FEFB continuera de mettre en place, avec ou sans nous, ce type de tournoi
international car il y a une vraie demande et un potentiel de joueur énorme.
Le CREB reste à la disposition de la FEFB et espère que la méthodologie proposée trouvera écho ou
donnera des envies d'organiser des tournois encore plus ambitieux, avec de nombreuses catégories d'âges
et sur tous les continents.
Si nous ne pouvons organiser des tournois traditionnels, il est essentiel que nous puissions mettre en
place des tournois sur internet tout en y faisant y participer le plus grand nombre.
Le tournoi de Noël des moins de 20 ans

- 195 Questions posées au vainqueur du groupe des – 20 ans : Youssef El Harrak
Q : Peux-tu te présenter en quelques lignes ? A quel âge as-tu appris le jeu d'échecs ? Et dans quel
cercle joues-tu ?
Je suis Youssef El HARRAK, j’ai 15 ans, je suis marocain et j’habite à Rabat. Je pratique plusieurs
activités telles que la natation, la musique et les échecs qui est ma passion la plus préférée.
J’ai commencé à apprendre les échecs à l’âge de 6 ans dans le club « Club de Justice Rabat » qui
regroupe plusieurs activités sportives comme le dessin, la piscine, le karaté et les échecs.
Je suis champion du Maroc plusieurs fois dans ma catégorie. Et j’ai représenté mon pays dans plusieurs
championnats continentaux et arabes, et j’ai plusieurs prix nationaux et internationaux.
Mon frère Ahmed (~12 ans) et ma soeur Maryam (~7ans) ont suivi mon parcours des échecs à l’âge de
4 ans.
Ahmed EL HARRAK est un joueur professionnel des échecs. Il est 4 fois champion du Maroc dans sa
catégorie (2015/2016/2017/2020). Et il a représenté officiellement le Maroc dans deux championnats
arabes de la catégorie. Et il a gagné plusieurs prix aux tournois nationaux et internationaux
Maryam EL HARRAK est la vice-championne de Maroc moins 8 ans et 5ème arabe moins 8 ans. Et elle
a plusieurs prix nationaux dans sa catégorie.
Q : Préfères-tu jouer sur internet ou devant un échiquier classique ?
Je préfère jouer devant un échiquier classique pour deux raisons :
il me donne un sentiment très agréable, tu t’imagines sur la terre d’une bataille et tu essaies
de diriger ton staff à bien mener la bataille et la gagner à l’aide de fortes stratégies de jeu, des plans et
des contre-plans.
il me permet de voyager et d’avoir des relations sociales avec plusieurs personnes à des
âges et des cultures différents.
Q : Comment définirais-tu ton style de jeu ? Attaquant ? Positionnel ?
Mon style de jeu est positionnel, je n’aime pas prendre le risque dès le début de la partie mais affaiblir
la position de l’adversaire petit à petit et sûrement.
Et j’adore faire des belles combinaisons pour rendre le jeu plus passionnant.
Q : Quel est ton joueur préféré ?
Mon joueur préféré est le célèbre GM Magnus Carlsen le 1er mondial plusieurs années et le champion
du monde plusieurs fois.

- 196 Q : Quels ont été les principaux tournois auxquels tu as pris part ?
J’ai participé aux plusieurs tournois nationaux et continentaux et arabes et internationaux. Et j’ai
plusieurs prix. Et voilà quelques principaux tournois :

Q : Es-tu suivi par un fort joueur ? Ou bien suis-tu des cours à l'école ? Au Cercle d'échecs ?
Actuellement, je suis suivi par le maître FM Bouhaddoun Oussama ex-membre d’équipe nationale.
Sans oublier mon premier Maître Msieh Mustapha qui m’ a appris les notions de base, le maître IM El
Adnani Mokliss plusieurs fois champions du Maroc qui m’a appris les notions stratégiques et aussi le
maître Daoudi Kamal champion du Maroc de sa catégorie qui m’a appris les notions tactiques.
Je suis des cours en présentiel à la maison, et vu la pandémie COVID-19 je suis mes cours à distance.

- 197 Combien de temps passes-tu par semaine au jeu d'échecs ? Pour jouer des parties mais aussi pour
étudier ?
Cette année, je suis en 1ère année de lycée et la charge de cours devient de plus en plus intense, alors
j’essaie de m’organiser pour suivre mes cours et mes entraînements avec mon Maître.
Les week-ends pour les tournois et durant la semaine pour les entraînements.
As-tu déjà une idée des prochains tournois auxquels tu participeras ?
Vu la situation mondiale à cause de la pandémie Covid-19, je n’ai pas un programme fixe pour les
tournois en présentiel, mais je souhaite participer au tournoi Djerba des échecs à Tunisie le 20 février
2021 et tous les tournois nationaux et internationaux intéressants organisés au Maroc.
A distance, je vais participer au tournoi de Noël de la jeunesse francophone organisé par le CREB avec
le soutien de la FEFB le 31 janvier 2021 et tout autres tournois intéressants.
Je laisse le soin à mon papa d’établir mon programme annuel des tournois importants qui sont
bénéfiques pour mon évolution.
Par cette occasion, je voudrai vous remercier pour ce tournoi qui était de très bonne organisation et je
vous souhaite bonne continuation dans vos futurs projets pour l’amélioration des échecs belges.

Youssef El Harrak
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- 200 Heldenbergh N. (1878), El Harrak Y. (1084)
Ronde 4, défense sicilienne (Dragon)

Loncke M. (1827), El Harrak Y. (1084)
Ronde 6, défense Grünfeld

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6
6.¥e3 ¥g7 7.f3 ¤c6 8.£d2 ¥d7 9.0–0–0 0–0
10.¥c4 a6 11.g4 ¦c8 12.¥b3 ¤a5 13.¢b1 ¤xb3
14.cxb3 a5 15.¥h6 ¦c5 16.h4 ¥xh6 17.£xh6

1.d4 d5 2.¥f4 ¤f6 3.e3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.c4 c6 6.¤c3
0–0 7.h3 ¤bd7 8.cxd5 ¤xd5 9.¤xd5 cxd5 10.¥e2
[10.¥d3 £a5+ 11.£d2 £xd2+ 12.¢xd2 f6 13.¥c7
e5 14.¥c2 e4 15.¤g1 ¤b6 16.¥xb6 axb6 17.¤e2
¥e6 18.¦hc1 ¦fd8 19.¥b3 1–0 (43) Aleksandrov,A
(2599)-Babazada,K (2269) Baku 2018] 10...¤f6
11.0–0 ¥f5 [11...£b6] 12.£b3 £b6 13.£xb6 axb6
14.a3 ¤e4 15.¦ac1 ¦fc8 16.¥b5 h5 17.¥c7 g5
18.¥xb6 g4 19.hxg4 hxg4 20.¤e5 f6 21.¥d7 ¥xd7
22.¤xd7 g3 23.f3 ¤d2 24.¦fe1 ¦xc1 25.¦xc1 ¥h6
26.f4 ¤e4 ?? [Un coup vide de sens qui sent le
mauvais déplacement joué à la souris. C'est sur c4
qu'il fallait se rendre : 26...¤c4 27.¦c3 ¤xb2
28.¥c5 =] 27.¦c7 ¤d2 28.¦xb7 ¤c4 29.¥c7
[29.¥c5 ¤xe3 30.¥xe7 ¥xf4 31.¤b6 ¦a6 32.¥xf6
+-] 29...¤xe3 30.¦b8+ ¦xb8

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+p+lzpp+p'
6-+-zp-snpwQ&
5zp-tr-+-+-%
4-+-sNP+PzP$
3+PsN-+P+-#
2PzP-+-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

17. ... ¢h8 [Une défense difficile à trouver basée
sur l'idée de libérer la case g8 pour la tour afin de
permettre, si cela se présente, l'avance du pion
noir en g5. Il est curieux d'observer que sur
Lichess, le module d'analyse indique qu'il s'agit
d'un coup douteux. Alors que sous ChessBase 15
avec Stokcfish 10, c'est le coup recommandé à
égalité d'estimation avec la pousée en e6] 18.h5?
[18.¤de2 b5 19.¤g3 (Il semble que le bon chemin
soit 19.¤d5 ¤xd5 20.exd5 a4 21.h5 g5 22.£xg5
axb3 23.axb3² car cette fois la dame blanche est
revenue dans la course) 19...b4 20.¤d5 ¤xd5
21.¦xd5 ¦xd5 22.exd5 f5 23.g5 ¦g8 24.h5 ¥e8=]
18...g5 19.¤f5 ¦g8 20.¦hg1 b5 21.f4? [Les Blancs
disposent d'un coup typique d'ordinateur dont les
ramifications sont peu claires pour un humain :
21.¤xd6 exd6 22.¦xd6 Les Noirs ont des soucis
sur deux pièces : le cavalier f6 et le fou en d7.
L'idée des Blancs est d'exercer au final une
pression sur le fou d7 qui ne peut se dégager
22...¦c6 (22...¤e8 23.¦gd1 ¤xd6 24.£xd6 ¦c7
25.a4 bxa4 26.¤xa4 f6 27.¤c5 ¦xc5 28.£xc5
¦g7³) 23.¦xc6 ¥xc6 24.e5 b4 25.¤d1 ¥xf3
26.£xf6+ £xf6 27.exf6 ¦e8³; 21.¦c1 b4 22.¤e2
¦xc1+ 23.¤xc1 ¥b5µ] 21...b4µ 22.¤d5 ¦xd5
[22...¤xd5 23.exd5 ¥xf5+ 24.gxf5 g4 25.f6 exf6
26.f5 ¦g5µ] 23.exd5 [23.¦xd5 ¤xd5 24.exd5
¥xf5+ 25.gxf5 g4–+ avec une dame blanche qui ne
joue plus] 23...¤xg4 24.¦xg4 ¥xf5+ 25.¢a1 ¥xg4
26.¦g1 £c8 27.fxg5 £c5 28.¦f1 £e3 29.a4 bxa3
30.¦xf7 £c1+ 0–1

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

31.¤xb8 [31.¥xb8 ¢f7 (31...¤c2) 32.a4 ¢e8
33.¤c5 ¢d8 34.¤e6+ ¢d7 35.a5 ¤c4 36.a6 ¤b6
37.¤c5+ ¢c6 38.b4 +-] 31...¤c2 32.¤c6 ¢f7 33.a4
[33.f5 ¥c1 34.¥xg3 ¥xb2 35.a4 ¢e8 36.¢f2 ¢d7
37.¤b8+ ¢c8 38.¤c6 ¢d7] 33...¢e8 34.¤b8 ¤xd4
35.b4 ? 35...¥xf4 36.¥xf4 ¤e2+ 37.¢f1 ¤xf4 38.a5
d4 39.a6 d3 40.¢e1 ¤xg2+ 41.¢d2 ¤f4 42.a7 g2
43.a8£ g1£ 44.£c6+ ¢f7 ? [44...¢f8 -+] 45.£c4+
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XABCDEFGHY
8-sN-+-+-+(
7+-+-zpk+-'
6-+-+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-zPQ+-sn-+$
3+-+p+-+-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+-wq-!
xabcdefghy

45. ... ¤e6 46.¤d7 ? [46.¤c6 £h2+ 47.¢xd3 £d6+
48.¢e3 ¢f8 49.b5] 46...£f2+ 47.¢xd3 £f1+ 48.¢c3
£c1+ 49.¢b3 £d1+ 50.¢a3 £xd7 51.b5 £d6+
52.¢b3 f5 53.£h4 £d3+ 54.¢b4 £d4+ 55.£xd4
¤xd4 56.b6 ¤c6+ 57.¢c5 ¤d8 58.¢d5 ¢f6 59.¢d4
e5+ 60.¢e3 ¢e6 61.¢f3 ¢d6 62.¢e3 ¢c6 63.b7
¢xb7 64.¢f3 ¢c6 65.¢e3 ¢d5 66.¢f3 ¤e6 67.¢e3
¤g5 68.¢e2 ¢e4 69.¢f2 f4 70.¢e2 f3+ 71.¢f2 ¢f4
72.¢f1 e4 73.¢e1 e3 74.¢f1 ¤e4 75.¢e1 ¤d2
76.¢d1 f2 77.¢c2 f1£ 0–1
Loncke M.(1726), Hanzl T. (1771)
Ronde 4, défense Pirc
1.d4 ¤f6 2.¥f4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.£d2 d6 5.e4 0–0
6.f3 [Cette position rappelle les grandes lignes de
la défense Pirc ... sauf que le fou est placé en f4 au
lieu de e3 ou g5] 6...¤bd7 7.¥h6 e5 [L'avance
latérale est également connue de la théorie. Voici
quelques coups 7...c5 8.¥xg7 ¢xg7 9.0–0–0] 8.d5
a5 9.¥d3? [9.h4] 9...¤c5 [Une pointe tactique
habituelle de ce type de position était possible :
9...¤xe4! 10.fxe4 £h4+ 11.g3 £xh6 12.£xh6
¥xh6µ] 10.¤ge2 ¤h5 11.g4 £h4+ 12.¢d1 ¤f4
13.¥xg7 ¤fxd3 [13...¢xg7 14.¤xf4 exf4 15.¤e2
(15.£xf4 f5!?) 15...h5 16.gxh5 £xh5 17.£xf4 ¥h3
18.¢d2²] 14.¥xf8?! ¤f2+ 15.¢c1 ¤xh1 16.£h6
£xh6+ 17.¥xh6 ¤f2 18.¥e3 ¤h3 19.¤b5 ¤a6
20.¢d2 g5 21.c3 ¥d7 22.a4 ¤f4 23.¤xf4 gxf4
24.¥f2 f6 25.h3= ¢f7 26.¢c2 [26.¦g1] 26...¢e7
27.¦h1 c6 28.dxc6 bxc6 29.¤a3 h6 30.h4
[30.¤c4²] 30...¦g8 31.h5 ¦b8 [31...d5 32.exd5
cxd5 33.b3 e4³] 32.¦b1 ¥e6 33.b3 d5 34.exd5
¥xd5–+ 35.¦e1 ¥xb3+ 36.¢d2 ¥d5 37.c4 ¥xf3
38.¤b5 cxb5 39.cxb5 ¦d8+ 40.¢c3 ¦c8+ 41.¢b2
¤b4 42.¢b3 ¥d5+ 43.¢a3 ¦c2 44.¥c5+ ¦xc5
45.g5 hxg5 46.b6 ¦c2 47.¦a1 ¦h2 48.¦d1 ¦a2#
0–1

Heldenbergh N. (1878), Deblock K. (1830)
Ronde 6, défense sicilienne (Dragon)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6
6.¥e3 ¥g7 7.f3 0–0 8.£d2 ¤c6 9.0–0–0 d5
10.¤xc6 bxc6 11.exd5 cxd5 12.¤xd5 ¤xd5
13.£xd5 £c7 14.£c4 [Sans doute un mauvais
choix. La case c5 a davantage de succès au niveau
international. Une partie parmi d'autres : 14.£c5
£b7 15.£a3 ¥f5 16.¥d3 ¦ab8 17.b3 ¦fc8 18.¥xf5
gxf5 19.£a5 £c6 20.c4 £e6 21.¦d3 ¦xc4+ 22.¢b1
h5 23.¦d8+ ¦xd8 24.£xd8+ ¢h7 25.bxc4 £xe3
26.¦d1 e6 27.£d3 £b6+ 28.£b3 1/2–1/2 (28)
Shovunov,B (2353) -Ivanchuk,V (2731) Moscow
2001] 14...£e5 15.¥d4?! [15.£c3 £xc3 16.bxc3
¥xc3 17.¥c4=] 15...£f4+µ 16.¢b1? [16.¦d2 ¥e6
17.£c3 ¥h6 18.g3 £xd2+ 19.£xd2 ¥xd2+ 20.¢xd2
¦fd8 21.¢e3 ¥xa2µ] 16...¦d8–+ 17.c3 e5 18.£c7
¦d7 [18...¥f5+ 19.¢a1 ¦ac8 0–1] 19.£c6 ¦b8
20.¥a6 exd4

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

21.¥xc8 ¦c7? [21...dxc3 et le mat est inévitable
(dixit Stockfish)] 22.£e8+= [Nils saisit
instantanément sa chance. La position est
subitement égale] 22...¥f8 23.¦xd4= £h6? [La
bonne manoeuvre consistait en : 23...£g5 24.¦d8
£c5] 24.¦d8± ¦xc3? [24...¦b6 25.¦c1 £g7 26.a4
h5 27.h4±] 25.¥e6 ¦b7 26.¥xf7+ ¦xf7 27.bxc3
¦b7+ 28.¢a1 ¦f7 29.£e6 £g7 30.¦c1 ¢h8 31.£d5
¦f5 32.£d4 ¦f6 33.¦d7 ¥c5 34.¦d8+ ¥f8 35.¦e1
h5 36.¦d7 ¥c5 37.¦e8+ [Une partie de combat
entre les deux joueurs avec de multiples
retournements] 1–0
Wuillaume N. (1374), Micciche R. (1600)
Ronde 4, début Grob
1.g4 e6 2.¥g2 d5 3.d4 ¤c6?! [Les Noirs bloquent
sans raison le pion c7 qui ne demande qu'à
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ont besoin de ce fou. Il est une clef essentielle
dans ce type de début de flanc] 5...bxc6 6.£a4 ¥b7
[6...£d7 7.£xc4 c5 8.dxc5 £c6 9.¤f3 ¥a6 10.£f4
¥xc5µ] 7.£xc4 [7.¤f3 ¥d6 8.£xc4 ¤f6 9.g5 ¤d5=]
7...¤f6 8.g5 ¤d7 [8...£d5 9.£xd5 ¤xd5 10.¤f3
c5³] 9.¤f3 c5 10.dxc5 ¥xc5 11.b4? [11.0–0 £e7
12.¤c3 0–0 13.h4 ¦ab8³] 11...¥b6 [11...¥xf3
12.exf3 ¤e5 13.£e4 (13.£xc5?? ¤d3+ 0–1)
13...¥d4 14.f4 ¥xa1 15.fxe5 £d5–+] 12.£c3 e5
13.¦g1 £e7 [13...c5µ] 14.¥b2 0–0 15.¤bd2 a5
16.a3 ¦fe8 17.¤c4 axb4 18.axb4

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

18. ... ¦xa1+ [18...¥d4 19.¤xd4 exd4 20.£d2
¦xa1+ 21.¥xa1 ¥f3 22.¤e3 dxe3 23.fxe3 ¥b7 0–1]
19.¥xa1 ¥xf3 20.exf3? [20.¤xb6 cxb6 21.£xf3
£xb4+ 22.¢f1 £c5µ] 20...¥d4 21.£c1 £xb4+–+
22.¢f1 ¥xa1 23.¤e3 £c3 24.£d1 ¤c5 25.¢g2 ¥b2
26.£d5 £d4 27.£c6 ¦f8 28.¦d1 £c3 29.¤d5 £c2
30.¤e3 £c3 31.¤d5 £b3 32.¤e7+ ¢h8 33.¦d5 ¤e6
34.¦b5 £c3 35.£b7 ¥c1 36.¤d5 £d4 37.¤xc7
¤f4+ 38.¢g3 ¤e2+ 39.¢g2 £d1 40.¦xe5 £g1+
41.¢h3 ¤f4+ 42.¢h4 ¤g6+ [42...£xh2+ 43.¢g4
£h3#] 43.¢h3 ¤xe5 44.£e4 £xg5 45.¤d5 £h5+
46.¢g2 £g5+ 47.¢f1 f5 48.£xe5 £h4 49.£d6 £h3+
50.¢e2 ¦e8+ 51.¢d3 £h6 52.£d7 £e6 53.£e7
¦xe7 54.¤xe7 £xe7 55.¢d4 £d7+ 56.¢c4 h6
57.¢c5 h5 58.¢b6 ¢g8 59.¢a6 £c8+ 60.¢a5 ¥d2+
61.¢a4 £b8 62.f4 ¢f7 63.f3 ¢e7 64.h4 g5 65.¢a3
¢d6 66.fxg5 ¢c5 67.g6 ¢c4 68.g7 £b3# 0–1
Raptis F. (1403), Govoreanu M. (1646)
Ronde 7, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤f6 5.¤xf6+
exf6 6.¤f3 ¥d6 7.¥c4 [7.¥d3 0–0 8.0–0 ¦e8 9.h3
¤d7 10.c3 ¤f8 11.£c2 ¥e6 12.¦e1 £d7 13.¥e3 ¤g6
14.¥f1 ¥d5 15.£d1 ¤f4 16.¤d2 £f5 17.£g4 ¥e6
18.£xf5 ¥xf5 19.¤c4 ¥c7 20.¥xf4 ¥xf4 21.¤a5 ¥e6

(21...¦eb8=) 22.¤xb7± 1–0 (59) Radjabov,T
(2765) -Artemiev,V (2716) chess.com INT 2020]
7...0–0 8.0–0 ¥g4 9.h3 ¥xf3 10.£xf3 ¤d7 11.c3
¤b6 12.¥b3 ¥c7 13.¥f4 ¥xf4 14.£xf4 ¤d5
15.¥xd5 £xd5 16.¦fe1 ¦fe8 [16...¦ae8 17.£c7
£b5=] 17.¦e3 [17.£c7 ¦ab8? (17...£b5 18.b4
h6=) 18.£xb7 ¦xb7?? 19.¦xe8#] 17...£g5 18.£xg5
fxg5 19.¦ae1 ¢f8 20.g4 ¦xe3 21.fxe3 ¢e7 22.¢f2
¢d6 23.e4 f6 24.¢e3 ¦e8 25.¢d3 g6 26.¦f1 ¦e6?
[26...¢e6=]

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

27.c4² [27.¦xf6! ¦xf6 28.e5+ ¢e6 29.exf6 ¢xf6
30.¢c4 ¢e6 31.¢c5 ¢d7 32.d5 b6+ 33.¢d4 cxd5
34.¢xd5 h5 35.¢e5 ¢e7 36.c4+-] 27...¢e7 28.¦f2
h5 29.b4 ¢f7 30.¦e2 b6 31.c5 b5 32.e5 f5 33.¦f2
f4 34.¢e4 h4 [34...hxg4 35.hxg4 ¦e8 36.¦h2 ¦f8
(En vue de soutenir une future avance du pion f4)
37.d5 cxd5+ 38.¢xd5 ¦d8+] 35.a4 a6 36.axb5
axb5 37.¦a2 ¦e7 38.¦a6+- ¦c7 39.d5 cxd5+
40.¢xd5 ¦d7+ 41.¢e4 ¦d1 42.¦b6?! [42.c6 ¦c1
43.¢d5+-] 42...¦e1+ [42...¦h1 43.¦f6+ ¢g7
44.¦d6 ¦xh3 45.¦d7+ ¢f8 46.c6 ¢e8 47.e6 ¦e3+
48.¢d5+-] 43.¢d5 f3 44.¦f6+ ¢e7 45.¦xf3 ¦b1
46.c6 ¦xb4 47.¦c3 ¢d8 48.¢e6 [48.c7+ ¢c8 49.e6
1–0] 48...¦c4 49.¦b3 ¦xc6+ 50.¢f7 ¢d7 51.¦d3+
¢c8 52.e6 ¦c4 53.e7 ¦f4+ 54.¢xg6 ¦e4 55.¦d8+
¢c7 56.e8£ ¦xe8 57.¦xe8 b4 58.¢xg5 b3 59.¢xh4
b2 60.¦e1 b1£ 61.¦xb1 ¢d6 62.¦f1 ¢e6 63.¦f5
¢d6 64.¢g5 ¢e7 65.h4 ¢d7 66.h5 ¢d6 67.h6 ¢c6
68.h7 ¢b6 69.h8£ ¢c7 70.£d4 ¢b7 71.¦c5 ¢b6
72.£b4+ ¢a6 73.¦a5# 1–0
Pinoy A. (1175), Terribile A. (1150)
Ronde 2, défense Pirc (Avec e5)
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 e5 4.dxe5 dxe5 5.£xd8+
¢xd8 6.¤f3 ¤c6?! [Le cavalier est mal placé car il
bloque l'avance du pion c qui généralement se
rend en c6 afin d'offrir un refuge en c7 au roi noi.
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¤bd7 9.¤b5 ¢e7 10.¤xd6 cxd6 11.¥b5 ¦hd8
12.¤d2 h6 13.¥h4 g5 14.¥g3 a6 15.¥xd7 ¦xd7
16.f3 ¦c8 17.¢b1 ¤h5 18.¤f1 f5 19.exf5 ¥xf5
20.¤e3 ¥g6 21.¦d2 ¢e6 22.b3 b5 23.¢b2 d5
24.¦e1 ¤xg3 25.hxg3 h5 26.c3 d4 27.cxd4 ¦xd4
28.¦xd4 exd4 29.¤c2+ ¢d5 30.¤b4+ ¢d6 31.¦c1
¦xc1 32.¢xc1 h4 33.gxh4 gxh4 34.¤xa6 ¥d3
35.¤b4 ¥f1 36.¢d2 ¥xg2 37.¢e2 ¥h3 38.a4 ¥f5
39.axb5 d3+ 40.¢e3 h3 41.¤xd3 ¥xd3 42.¢d4 0–1
(42) Vallejo Pons,F (2697) -Carlsen,M (2843)
Sao Paulo/Bilbao 2012] 7.¥b5 ¥d7 8.0–0 [8.¥xc6
¥xc6 9.¤xe5 ¥xe4?? (9...¥e8 10.f3±) 10.¤xf7+ 1–
0] 8...a6 9.¥xc6 ¥xc6 10.¦d1+ [10.¤xe5+-]
10...¥d6 11.¤xe5 ¢e7 12.¤xc6+ bxc6 13.¦e1
¦hd8 14.e5 ¥b4 15.exf6++- ¢xf6 16.¦e2??
[Clairement une erreur de clic de la souris car ce
coup n'a aucun sens] 16...¦e8 [16...¥xc3 17.g3
(17.bxc3?? ¦d1+ 18.¦e1 ¦xe1#) 17...¥b4³]
17.¦xe8 ¦xe8 18.h3 ¥xc3 19.bxc3 ¦e1+ 20.¢h2
c5 21.¥b2 ¦e2 22.c4+ ¢f5 23.¥xg7 ¦xf2 24.¦e1
¢g6 25.¥f8 ¦xc2 26.¥xc5 ¦xc4 27.¥e3 ¦c2 28.a3
c6 29.¢g3 h5 30.h4 f5 31.¦d1 ¢f6 32.¦d6+ ¢e5
33.¥f4+ ¢e4 34.¥g5 ¦c3+ [34...f4+ 35.¢h3 ¦c3+
36.¢h2 ¦xa3 37.¦e6+ ¢f5 38.¦f6+ ¢e5
39.¦xf4+-] 35.¢h2 ¢e5 36.¦d2 ¦xa3 37.¦c2 ¢d5
38.¦d2+ ¢e4 39.¥e7 ¦b3 40.¦c2 a5 41.¦xc6 a4
42.¦a6 f4 43.¦xa4+ ¢e3 44.¥g5 ¦b5 45.¥xf4+
¢f2 46.¦a2+ ¢e1 47.¢g3 ¦b4 48.¢f3 ¦b3+ 49.¢e4
¦b4+ 50.¢f3 ¦b3+ 51.¢e4 ¦b4+ 52.¢e5 ¦b5+
53.¢d6 ¦b4 54.¥g5 ¦b6+ 55.¢c5 ¦b3 56.¢c4 ¦g3
57.¢d4 ¦g4+ 58.¢e3 ¢f1 59.¦a1+ ¢xg2 60.¦a2+
¢h3 61.¢f3 ¦g3+ 62.¢f4 ¦g4+ 63.¢f3 ¦g3+
64.¢f2?? ¦g2+ 65.¢f3 ¦xa2 66.¢f4 ¦a5 67.¥h6
[67.¥f6=] 67...¢xh4 68.¥f8 ¦a4+ 69.¢e5 ¢g5
70.¥e7+ ¢g6 71.¢e6 h4 72.¥d6 h3 73.¢d5 ¦a6
74.¥h2 ¢g5 75.¢e4 ¢g4 [75...¦a3 76.¥f4+ ¢g4
77.¥h2 ¦g3 78.¢d4 ¦g2 79.¥e5 h2] 76.¢e3 ¦a3+
77.¢f2 ¦a2+ 78.¢g1 ¦b2= [78...¦a1+ gagne
encore d'après le module mais il faut connaître le
mécanisme de gain requis] 79.¢h1 [79.¥e5 ¦b1+
80.¢h2 ¢f3 81.¥d6 semble être égal] 79...¦b1+
80.¥g1 ¢g3 [Une partie avec des renversements
multiples qui a retenu le public en haleine. Bravo
aux deux joueurs pour le combat] 1/2
Vansilliette L. (1096), Van Brussel T. (NC)
Ronde 6, partie italienne
[Les deux joueurs du Namur-Echecs s'affrontent
lors de cette 6ème ronde] 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4
¥c5 4.c3 d6 5.d4 ¥b6 [5...exd4 6.cxd4 ¥b4+

7.¤c3 ¤f6 8.0–0 0–0 9.¥g5 ¥xc3 10.bxc3 h6
11.¥h4 ¥g4 12.£d3 ¦e8 13.¤d2 ¥e6 14.¥b3 ¥xb3
15.axb3 g5 16.¥g3 £e7 17.h4 ¢g7 18.hxg5 hxg5
19.£e3 ¤h5 20.¥h2 f5 21.f4 g4 22.e5 d5 23.¦fe1
¦ad8 24.¤f1 a6 25.¤g3 ¤xg3 26.¥xg3 ¦h8 27.¢f2
£e6 28.¦h1 ¦de8 29.¦h4 ¤e7 30.¦ah1 ¤g6
31.¦xh8 ¦xh8 32.¦xh8 ¢xh8 33.£e1 ¢g8 34.£h1
¤h8 35.£h5 £g6 36.£xg6+ ¤xg6 1/2–1/2 (36)
Battesti,S (1864)-Najer,E (2606) playchess.com
INT 2004] 6.dxe5 dxe5 7.£xd8+ ¤xd8 8.¤xe5 ¤f6
9.¥g5 ¤xe4 [9...¥xf2+ 10.¢xf2 (10.¢e2=)
10...¤xe4+ 11.¢e3 ¤xg5 12.h4 ¤ge6³] 10.¥xd8
¢xd8 [10...f6 11.¤f7 ¦f8 12.f3 ¤c5=] 11.¤xf7+
¢e8 [11...¢e7] 12.¤xh8 ¥f5 13.0–0+- ¢e7 14.¤f7
¥e6 15.¦e1 [15.¤e5] 15...¥xf2+ 16.¢f1 ¥xe1
[16...¥xc4+ 17.¦e2 ¢xf7 0–1] 17.¥xe6 ¢xe6
18.¢xe1 ¢xf7= 19.¤d2 ¤xd2 20.¢xd2 ¦e8
21.¦f1+ ¢g6 22.g3 b6 23.¢c2? [23.¦f4=] 23...c5
[23...¦e2+µ] 24.¦d1 ¦e2+ 25.¦d2 ¦xd2+
26.¢xd2 ¢g5 27.¢e3 h5 28.¢f3 g6 29.h4+ ¢f5
30.a3 g5 31.b3? [31.c4=] 31...gxh4 32.gxh4

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

32. ... a5 [Une finale instructive :32...b5 33.c4
bxc4 34.bxc4 a6 35.a4 a5 36.¢g2 ¢e4 0–1] 33.b4–
+ cxb4 34.cxb4 axb4 35.axb4 ¢e5 36.¢e3 ¢d5
[36...b5 37.¢f3 ¢f5 (37...¢d4? 38.¢f4 ¢c4 39.¢g5
¢xb4 40.¢xh5 ¢a3 41.¢g5 b4 42.h5 b3 43.h6 b2
44.h7 b1£ 45.h8£=) 38.¢g3 ¢e4–+] 37.¢d3 ¢c6?=
38.¢c3 ¢b5 [38...¢d5 39.¢d3 b5 0–1] 39.¢b3 ¢c6
40.¢c4 b5+ 41.¢c3 ¢b6 42.¢d4 ¢c6 43.¢c3
[43.¢e5 1–0] 43...¢d5 44.¢d3 ¢e5 45.¢e3 ¢d5
46.¢d3 ¢e5 47.¢e3 ¢f5 48.¢f3 ¢e5 49.¢e3 ¢d5
50.¢d3 ¢e5 51.¢e3 ¢d5 52.¢d3 ¢e5 53.¢e3 1/2
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Yumi Peeters
Alessio Terribile

Izia Heldernbergh

Khanh Pham Kieu
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Nils Heldenbergh

Boyd Leenen

Alexander Ghisa

Arthur Habran

Thomas Van Brussel
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JEF
Classement JEF (Braine-l'Alleud, 3ème étape, 10/10/2020)
En ces temps de pandémie, jouer aux échecs en présentiel (over the board comme disent les Anglais) est
une vraie bouffée d’oxygène pour toutes les amatrices et tous les amateurs, quel que soit l’âge.
À quelques jours du tournoi, les conditions sanitaires se sont dégradées mais pas au point de supprimer
le JEF. Tant l’échevin des sports de Braine-l’Alleud que l’institut de la Vallée Bailly nous ont fait
confiance sur le strict respect des règles imposées.
Dès l’inscription, je posais le cadre : quiconque ne suivrait pas les règles serait exclu du tournoi. Et je
dois dire qu’il n’a jamais fallu menacer qui que ce soit. Les parents ont accepté à regret de ne pas accéder
à la salle de jeu (ceci afin de limiter le flux dans la salle et permettre d’accueillir plus de jeunes) et les
jeunes ont très bien respecté les règles (désinfection des mains avant chaque partie, sens de circulation
obligatoire dans la salle). Et entre chaque partie, Sophie désinfectait toutes les pièces avait le produit
recommandé par l’OMS, qui nous a gentiment été offert par la pharmacie Parvais de Braine-l’Alleud.
Le beau temps qui a régné sur toute l’après midi a permis aux jeunes de s’aérer dans le parc de l’école.
81 jeunes (dont 13 filles), venu(e)s de toute la Belgique (plusieurs amis néerlandophones nous ont fait
l’honneur de leur présence) se sont affronté(e)s pendant 7 rondes. J’ai malheureusement dû refuser du
monde (au moins 10 jeunes) mais les conditions sanitaires étaient à respecter à la lettre.
Point de vue résultats, nous avons vu de belles parties, avec des finales parfois haletantes. La cadence
Fischer choisie de 12 minutes plus 3 secondes par coup est un excellent compromis qui évite les fins
abruptes du 15 minutes KO.
La première place est partagée ex aequo par Adrien Anciaux, Tyani De Rycke et Samuel Yoro avec 6
points sur 7 chacun. Adrien devance Tyani au premier départage.
Les résultats complets de ce JEF sont sur le serveur de la FRBE.
Et ces résultats ont été intégrés au classement général du JEF.
Je remercie Sophie et Nathalie qui ont géré impeccablement le bar et la désinfection des mains et du
matériel.
Merci aux 3 arbitres Timothé, Fabien et Thierry, qui ont reçu un calendrier offert par Mat et Mots qui
était une fois de plus présent avec du matériel échiquéen de qualité.
Les trophées et porte-clés remis aux joueuses et joueurs venaient de chez http://www.lhtleuze.be/.
Merci pour la qualité des produits !
Pour notre club, 12 jeunes étaient présents. Un immense bravo à Lev qui remporte la catégorie des
moins de 14 ans avec 5/7. Éric joue de mieux en mieux et réalise 5/7 et finit 2è en moins de 10 ans, à
1/2 point du vainqueur. Il progresse énormément ! Tristan et Florian obtiennent tous deux 4.5/7.
Florian a réalisé une très belle nulle contre un joueur classé à 1646! Ethan réalise un très beau 4/7.
Mathys n’était pas au mieux de sa forme mais fait malgré tout 3/7. Tout comme Pascal et Yalan.
Massimiliano 2.5/7. Élise, Léna et Valentin 2/7. Ces 2 filles et 4 garçons participaient à leur tout
premier tournoi.
Bravo !
Laurent Wery
Vice-président FEFB
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Au niveau national
Championnat de Belgique de la Jeunesse sur internet

Bref retour sur la participation francophone lors des championnats de Belgique de la jeunesse de parties
rapides online qui se sont clôturés ce mercredi fin d’après-midi.
D’abord félicitations à l’équipe de bénévoles qui a géré cette sextuple compétition en ligne pendant ce
congé de Noël. Luc, Annelies, Philippe et leurs collègues ont jonglé avec le logiciel Tornelo, mais
également avec le programme Zoom et ses caméras pour vérifier que les parents laissaient leurs enfants
seuls devant l’échiquier. Encore merci à eux pour cette implication sans laquelle ce tournoi n’aurait pas
pu avoir lieu.
Parmi les plus de 200 participants toutes catégories confondues, une trentaine de jeunes wallons et
bruxelloises y défendaient crânement leurs chances. Pour certains, particulièrement chez les moins de 8
ans, mais aussi chez les moins de 10 ans, il s’agissait de la toute première compétition officielle.
Chaque point gagné fut une belle victoire et le début d’une longue histoire de tournois et de compétitions
nationales, voir un jour internationales, nous l’espérons pour eux.
Deux titres de champions de Belgique pour des jeunes francophones et plusieurs podiums… Une belle
fierté pour les jeunes évidemment et leurs familles, mais aussi pour les clubs, les coachs qui les suivent
avec attention et enthousiasme, et enfin aussi pour la FEFB qui voit avec plaisir une nouvelle génération
qui montre toutes ses qualités.
En moins de 18-20 ans, deux jeunes francophones dont le futur champion en titre. C’est le brillant
Laurent Huynh du CREB, un habitué des podiums et des compétitions de haut niveau, qui termine seul
en tête avec un très beau 6/7. Un formidable tournoi dont nous avons le plaisir de suivre l’une ou l’autre
analyses de parties dans le présent Pion F.
Quant à Martin Verhasselt de Nivelles, un des deux seuls non classés de cette catégorie, il termine à
une très honorable 8ème place.
En moins de 16 ans, 7 francophones et ici aussi une place sur le podium : Adrien Anciaux du club de
Wavre, qui aura été le seul à avoir réussi à arracher un demi point au champion de la catégorie Merlijn
Van Volsem.
Félicitations aussi à Alice Navez du club d’Anderlues qui termine deuxième féminine de la catégorie.
Derrière, les deux liégeois Raphaël Guilfanov et Nils Heldenbergh terminent 13ème et 14ème avec 4
points sur 7, suivis de peu par Benjamin Faybish du Brussels Chess Club 16ème avec 3,5/7.
Bravo aussi à Nathan Wuillaume (3/7), Antoine Navez (3/7), tous les deux de la Bourlette
d’Anderlues, et Maxence Coutton (2,5/7) de Wavre pour la belle énergie qu’ils auront mise dans ce
tournoi.
En moins de 14 ans, seulement 3 francophones défendaient les couleurs du CREB, de Wavre et de
Jurbise. Ruben Micciche, Amaury Andri et Timothe Eloy terminent tous les trois avec 3 points sur 7,
dans une catégorie gagnée par Arne Nemegeer de Aalter.
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Hauchamps des 2 Fous du Diogène. C’est maintenant chose faite puisqu’il a brillamment remporté le
titre, juste devant son compagnon de club Filippos Raptis. Deux francophones aux deux premières
places dans une compétition nationale de jeunes, voilà longtemps que cela ne nous était plus arrivé, et
c’est de bonne augure pour les années qui viennent.
Bravo aussi à Pablo Ortiz Bogdanov (4 points sur 7), aux deux namurois Louis Vansilliette et
Théodore Jeanmart (3 et 2,5 points) et à Alessio Terribile d’Anderlues (2,5 points).
Belle représentation francophone en moins de 10 ans, avec 8 participants wallons et bruxellois. Enrico
Giuseppe Violini du Brussels Chess Club et Santiago Ortiz Bogdanov du club d’Etalle terminent aux
pieds du podium avec une très belle 4ème et 5ème place.
Tout s’est joué dans un mouchoir de poche. Pas trop loin d’eux, on retrouve trois liégeois avec Fausto
Battistelli 10ème(4,5/7), Iko Katumwa 14ème (4,5/7) et Khanh Pham Kieu 17ème et 4ème fille (4/7).
Bravo aussi à deux autres liégeois, Abroise Morard et Izia Heldenbergh qui se sont bien battus (3,5 et
3/7).
Plein de courage enfin à Hugo Soupart de Jurbise. Que cette première victoire en compétition nationale
soit le début d’une belle série.
Enfin, en moins de 8 ans, premier podium avec une très belle deuxième place pour Hillel Toledo des
Deux Fous du Diogène qui décidément sont à la fête pour cette édition. Félicitation également aux deux
liégeois Arthur Habran et Basile Morard pour leur belle combativité qui leur a permis chacun de
revenir avec un beau 3/7.
Encore félicitations à toutes pour cette enthousiasmante participation et notez déjà bien le week-end
prolongé autour du 11 novembre dans vos agendas. En effet, si ce foutu virus est enfin vaincu, nous
aurons le plaisir de nous retrouver à Blankenberghe pour le championnat de Belgique de la jeunesse de
parties longues.
Que cette année 2021 qui va bientôt commencer soit l’occasion pour tous de vous former et de garder le
plaisir d’apprendre et de jouer. La FEFB reviendra bien vite vers vous avec des propositions de cours
en ligne, complémentaires à ce que les différents clubs peuvent déjà vous proposer quand c’est
possible.
Une toute belle nouvelle année à vous toutes et vivent les échecs !
Pour la FEFB,
Pierre Heldenbergh
Responsable jeunesse FEFB

- 211 Groupe -8 ans

Rubens T. (NC), Toledo H. (NC)
Ronde 3, début dame (Richter-Veresov)
1.d4 d5 2.¤c3 ¤f6 3.¥g5 ¥f5 4.a3 [Les coups
principaux sont : 4.f3 ¤bd7 5.¤xd5 ¤xd5 6.e4 h6
7.¥h4 ¤e3 8.£d3 ¤xf1 9.exf5 ¤xh2 10.¦xh2 c6
11.0–0–0²; 4.¥xf6 exf6 5.e3 c6 6.¥d3 ¥xd3
7.£xd3 ¥b4 8.¤ge2 0–0 9.0–0 ¦e8 10.e4 dxe4
11.¤xe4=] 4...¤c6 [4...e6 est aussi à considérer
pour permettre ensuite l'avance en c5] 5.¥xf6 exf6
6.e3 ¥d6? [6...£d7 7.¤f3 0–0–0 8.¥d3 ¥xd3
9.£xd3 ¥e7 10.0–0–0=] 7.¤xd5 0–0 8.¥b5?
[8.c4±] 8...a6 [8...¥e4! avec une double attaque
sur le cavalier en d5 et le pion en g2 ainsi que la
tour sise en h1] 9.¥xc6 bxc6 10.¤c3 ¦b8 11.¦a2?
[11.¦b1 c5 et les Noirs ont des compensations
pour le pion grâce à leur avance de
développement] 11...¥e6 [11...c5] 12.b3 a5
13.d5? cxd5 14.¤xd5 ¥xd5

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+-zp-+pzpp'
6-+-vl-zp-+&
5zp-+l+-+-%
4-+-+-+-+$
3zPP+-zP-+-#
2R+P+-zPPzP"
1+-+QmK-sNR!
xabcdefghy

[En laissant de la sorte leur fou en prise en d5, les
Noirs tendent un piège tactique à leur adversaire]
15.£xd5?? ¥b4+–+ 16.axb4 £xd5 17.¦xa5 £xg2
18.¦f5 ¦bd8 19.¤h3 £xh1+ 20.¢e2 £d1# 0–1

- 212 Habran A. (NC), De Clerck W. (NC)
Ronde 7, partie des quatre cavaliers
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥c4 d6 5.0–0 ¥g4
6.¤g5? £d7 [6...¥xd1 7.¤xf7 £d7 8.¦xd1 d5–+]
7.¥xf7+ ¢d8 [7...£xf7 8.¤xf7 ¥xd1 9.¤xh8 ¥xc2
10.¦e1 ¤d4÷] 8.¥e6? [8.f3²] 8...£e7? [8...¥xe6
9.¤xe6+ £xe6–+] 9.¥xg4 ¤xg4 10.£xg4+- h6
11.¤f3 h5 12.£g3 h4 13.£g6 h3 14.gxh3 ¦xh3
15.£g2 ¦h8 16.d3 ¤b4 17.¥g5 £xg5 [L'avantage
des Blancs est décisif mais il va encore y avoir des
surprises sur l'échiquier] 18.£xg5+ ¥e7 19.£g2
¤xc2 20.¦ac1 ¤b4 21.¤e1 c5 22.a3 ¤c6 23.¤f3
¥f6 24.¤b5 ¤a5 25.¤xd6 ¦f8 26.¤c4 ¤b3 27.¦c3
¤d4 28.¤xd4 cxd4 29.¤d2? [29.¦c2] 29...dxc3
30.bxc3 ¦c8 31.¤b1 b5 32.c4 bxc4 33.dxc4 ¦xc4
34.¤d2 ¦d4 35.¤b3 ¦d3 36.¤c5 ¦d6 37.¤b7+ ¢c7
38.¤xd6 ¢xd6 39.¦d1+ ¢e6 40.£f1 ¦h8 41.£a6+
¢f7 42.¦d7+ ¥e7 43.a4 g5 44.a5 g4 45.¦xa7 ¢f8
46.£c8+ ¢g7 47.£b7 ¢f6 48.£c6+ ¢f7 49.¦b7 ¦a8
50.¦b5 ¦d8 51.a6 ¦d1+ 52.¢g2 ¥h4 53.£d5+ ¢f6
54.£c6+ ¢f7 55.a7 ¦d2 56.a8£ ¦xf2+ 57.¢g1 ¦d2
58.£ae8+ ¢g7 59.£c7+ ¢f6 60.¦b6+ ¢g5 61.£g7+
¢f4 62.¦b4 ¦d1+ 63.¢g2 ¦d2+ 64.¢g1 ¥f2+
65.¢h1 ¦d1+ 66.¢g2 ¦d2 67.£gxe5+ ¢e3 68.¦b2
¦xb2 69.£xb2 ¥h4 70.e5 ¢f4 71.£d4+ ¢g5 72.e6
¢f5 73.e7 g3 74.hxg3 ¥f6 75.£f8 ¢e6 76.e8£+ ¢f5
77.£dxf6+ ¢g4 78.£eg6#

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

[Un beau tableau de mat avec une armada de

dames sur l'échiquier. Nous trouvons bien sûr
quelques coups imprécis des deux côtés, mais le
jeu est déjà très bon et actif pour les deux jeunes
joueurs auxquels nous souhaitons une belle
continuation] 1–0
Morard B. (NC), Karapetyan G. (NC)
Ronde 7, partie des quatre cavaliers
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 4.¥c4 ¥c5 5.d3 0–0
6.¤g5 ¥xf2+? 7.¢xf2 ¤g4+ 8.¢e1 a5 [8...d6 9.¦f1
¤f6 10.¤d5 avec un avantage décisif pour les
Blancs] 9.£xg4 £e7 10.£h3 £c5 11.£xh7#

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pzpp+pzpQ'
6-+n+-+-+&
5zp-wq-zp-sN-%
4-+L+P+-+$
3+-sNP+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

[Le jeune Basile plante un classique mat en h7 à
son adversaire. Sans doute un futur redoutable
tacticien sur l'échiquier ! L'avenir nous le dira.
Bravo à lui !] 1–0
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- 214 Meert M. (1220), Violini E. (1117)
Ronde 6, défense hollandaise
1.c4 e6 2.e3 f5 [L'un des rares jeunes qui a opté
pour la défense hollandaise dans le tournoi. C'est
pourtant un choix judicieux pour sortir des
schémas classiques] 3.d4 ¤f6 4.¤c3 ¥e7 5.¤f3 0–0
6.¥d3 b6 7.e4 [7.0–0 ¥b7 8.£c2 ¥xf3 9.gxf3 £e8
10.¤e2 £h5 11.¢g2 £h4 12.¥d2 ¤c6 13.a3 ¤h5
14.¦h1 ¦f6 15.¦ag1 ¦h6 16.h3 ¦g6+ 17.¢f1
¦xg1+ 18.¢xg1 ¦f8 19.¢f1 g6 20.f4² 0–1 (53)
Firouzja,A (2749)-Fedoseev,V (2676) Chess.com
INT 2020] 7...fxe4 8.¤xe4 ¥b7 9.¤xf6+ ¥xf6
10.¥e3= ¤c6 11.0–0 ¢h8?! [L'utilité de ce coup
n'est pas claire. Il n'y a aucune pression sur la
diagonale a2-g8 et les Noirs ne sont pas dans un
schéma où une avance de leur pion g vers g5 se
profile] 12.£c2 h6 [12...¤b4 13.£b3 ¤xd3 14.£xd3
¥xf3 15.gxf3 d5³] 13.d5 [13.£d2=] 13...exd5
14.cxd5 ¤b4 15.£b3 ¤xd5 16.¥e4 [16.¥d2 ¤e7
17.¥c2 ¥d5 18.£d3 ¥g8 19.g4 avec des chances
pour les deux camps] 16...¤xe3

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7zplzpp+-zp-'
6-zp-+-vl-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+L+-+$
3+Q+-snN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

17.¥xb7 ¤xf1 18.¥xa8 £xa8 [18...¤xh2 19.¥e4
¤xf3+ 20.¥xf3µ] 19.¦xf1 ¦e8 20.£c4 c5 21.£b5
d5 22.¦d1 d4 23.b4 ¦c8 24.bxc5 bxc5 25.¦c1
£c6 26.£a5 [26.£c4 £d6µ] 26...£b6 27.£d2 c4–+
[L'arrivée du duo de pions ne laisse aucune
chance aux Blancs] 28.£e2 c3 29.£d3 £b2 30.¦b1
£xa2 31.£f5 ¦d8 32.g3 c2 33.¦c1 d3 34.£f4 £b1
35.¤d2 £xc1+ 36.¤f1 £xf4 37.gxf4 c1£ 38.f3
¥d4+ 39.¢h1 £xf1# 0–1
Battistelli F. (1431), Ortiz Bogdanov S. (1187)
Ronde 5, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 4.¥b5 d6 5.0–0 ¥d7
6.d3 ¥e7 7.¥c4?! [Déplacer de la sorte le fou en
c4 est une perte de temps. Les Blancs se devaient

de continuer à développer leurs pièces. Par
exemple : 7.¤d5 ¤xd5 8.exd5 ¤b8 9.¥c4 0–0
10.¦e1 ¥g4 11.h3 ¥h5 12.d4 exd4 13.g4 ¥g6
14.¤xd4 ¥f6 15.f4 ¥xd4+ 16.£xd4 £h4 17.¦e3 ¤d7
18.¥d2 h6 19.¥c3± 1–0 (61) Shirov,A (2662)Aleksandrov,A (2574) Lichess.org INT 2020]
7...h6 8.h3 0–0 9.¤e2 ¤a5 10.¥b3 [10.¤g3 ¤xc4
11.dxc4 a5 12.b3 b6 13.a4=] 10...¤xb3 11.axb3
¦e8 12.¥e3 [12.¥d2 a6 13.¥c3=] 12...a6 13.¤g3
¥f8 14.£d2 d5 15.c3 [15.exd5 ¤xd5 16.¦ae1 f5³]
15...c5 16.£e2 d4 17.cxd4 cxd4 18.¥d2 £b6
[18...a5µ] 19.£d1 ¥b5 [19...a5 20.¦c1 ¥b5µ]
20.¥a5 £e6 21.¤e1 b6 22.¥d2 ¢h7 23.f4 ¥d6
[23...¦ad8] 24.f5 [24.¤f5 ¥f8 25.fxe5 £xe5 26.¤f3
£c7 27.¤3xd4±] 24...£e7 25.¢h1 ¦g8 26.¤e2
[26.¦f3] 26...g6 27.fxg6+ ¦xg6

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-+-wqp+k'
6pzp-vl-snrzp&
5+l+-zp-+-%
4-+-zpP+-+$
3+P+P+-+P#
2-zP-vLN+P+"
1tR-+QsNR+K!
xabcdefghy

28.¤g1? [28.¦f3 ¦ag8 29.g3 £e6 30.¢h2 ¤h5µ]
28...¤xe4 29.¤c2 ¥xd3–+ 30.¦f3 ¥xc2 31.£xc2
¤xd2 32.£xd2 a5 [32...e4 33.¦ff1 ¦ag8 0–1]
33.¦af1 ¦f8 34.¦xf7+ [34.¦f5 f6 et les Noirs vont
gagner] 34...¦xf7 35.¦xf7+ £xf7 0–1
Katumwa I. (1153), Akulov Y. (1333)
Ronde 7, partie italienne (Gambit Evans)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.b4 [Le gambit
Evans ! Le feu arrive sur l'échiquier] 4...¥xb4
5.c3 ¥a5 6.d4 exd4 7.¤xd4?! [Les Blancs ont
deux coups principaux à leur disposition : 7.0–0
¤ge7 8.cxd4 d5 9.exd5 ¤xd5 10.£b3 ¥e6 11.£xb7
¤db4 12.¥b5 0–0 13.¥xc6 ¦b8 14.£xa7 ¤xc6
15.£c5 ¥d5 16.¤bd2 ¦e8 17.¤b3 ¥b4 18.£c2 ¥xf3
19.gxf3 £d5 20.¥f4 £xf3 21.¥g3 ¥c3 22.£d1 ¦e2
23.¦c1 ¦be8 24.¦c2 h5 25.d5 h4 26.¥xh4 ¤b4
27.¦xe2 £xe2 28.¥g3 £c4 29.d6 cxd6 30.£xd6
¤xa2 31.¤c5 ¥f6 32.£a6 £d5 33.£d6 £f5 34.£d7
£xd7 35.¤xd7 ¥d4 36.¦b1 ¦e2 37.¦d1 ¥a7 38.¢f1
¦c2 39.¤e5 f6 40.¤g4 ¥b6 41.¦d6 ¦b2 42.¦c6

- 215 42. ... ¥d4 43.¦c4 ¦b4 1/2–1/2 (43) Sveshnikov,E
(2580)-Graf,A (2585) Kemerovo 1995; 7.£b3 £e7
8.0–0 ¥b6 9.cxd4 ¤xd4 10.¤xd4 ¥xd4 11.¤c3 ¤f6
12.¤b5 (12.¥a3) 12...d5 13.exd5 ¥xa1 14.¥a3 £e5
15.f4 ¥d4+ 16.¢h1 £e3 17.¤xd4 £xb3 18.¦e1+
¢d8 19.¥e7+ ¢d7 20.¤xb3 c6 21.d6 b6 22.¥xf7 c5
23.¤d2 ¢c6 24.¤c4 ¥f5 25.¤e5+ ¢b7 26.a4 h5
27.¥xf6 gxf6 28.¥d5+ ¢a6 29.¥c4+ ¢b7 30.¥d5+
¢a6 31.¥c4+ ¢b7 1/2–1/2 (31) Short,N (2701)Nielsen,P (2626) Skanderborg 2003] 7...¤xd4
8.£xd4 ¤f6 [8...£f6 9.e5 £g6 10.0–0 ¥b6 11.£f4²]
9.£e5+ £e7 10.£xa5 £xe4+ 11.¥e2 £xg2

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5wQ-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+LzPqzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

12.£e5+ ¢f8 13.¦f1 d6 14.£g3 £e4 15.¦g1 ¤h5?
[15...¥g4 16.f3 £c2 17.¤d2 ¥f5 18.£xg7+ ¢e7
avec une position difficile à évaluer] 16.£g5± g6
17.£d8+ ¢g7 18.£g5 ¤f6 19.¤d2 [19.£h6+ ¢g8
20.¥e3±] 19...£e5 20.£xe5 dxe5 21.¦g5 ¥f5
22.¤c4 ¦he8 23.¢f1 ¤e4 24.¦g2 [24.¦g1=]
24...¥h3 25.¥f3 ¥xg2+ [25...f5³] 26.¥xg2 ¤xc3
27.¥d2 ¤b5 28.¥xb7 ¦ab8 29.¥c6

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

[29.¤a5] 29...¦ed8 30.¦b1? [30.¥a5] 30...a6
[30...¤d4 31.¦xb8 ¦xb8 32.¥d7 ¦b1+ 33.¢g2 f6µ]
31.¥a5 ¦d4 32.¤xe5 ¦d6? [32...¦bd8=]
33.¥xc7+- ¤xc7 34.¦xb8 ¦d1+ 35.¢e2 ¦a1

36.¦c8 [36.¦b7 ¦xa2+ 37.¢d3 ¦a3+ 38.¢e4 ¤b5
39.¦xf7+ +-] 36...¤e6 37.¥d5? [37.a4 +-]
37...¤f4+ 38.¢f3 ¤xd5 39.¦a8 ¦xa2 40.¦a7 a5
41.¦xf7+ ¢g8 42.¦d7 ¤f6 43.¦f7 ¦a3+ 44.¢g2
¤e4 [44...¤g4 45.¦e7 ¤xe5 46.¦xe5 ¢f7µ] 45.¦f4
¤d2 46.¦d4 ¤b3 47.¦d3 a4 48.¤c4 ¦a2 49.¤b6
¤c5 50.¦c3 ¤e4 51.¦c4 ¤d2 52.¦xa4 ¦xa4
53.¤xa4 ¤e4 54.¤b2 ¤f6 55.¤d3 ¤d5 56.f3 h5
57.h3 ¢g7 58.¢g3 ¤e3 59.¢f4 ¤g2+ [59...¤f5=]
60.¢g3 [60.¢g5+- ¤e3 61.¤f4 ¤f5 62.¤xg6 ¤d4
63.¤h4 ¤e6+ 64.¢xh5 avec des chances de gain]
60...¤e3 61.¢f4 ¤f5 62.¤e5 ¢f6 63.¤d7+ ¢e6
64.¤f8+ ¢f6 65.¤h7+ ¢e6 66.¢g5 ¤e7 67.f4 ¢f7
68.¤f6 ¤f5 69.¤xh5 ¤e3 70.¤g3 ¤d5 71.f5 gxf5
72.¤xf5 ¤f6 73.h4 ¤g8 74.h5 ¢f8?? [74...¤e7=]
75.¢g6 ¤e7+ 76.¢f6 [Un gain immédiat s'obtenait
par 76.¤xe7 ¢xe7 77.¢g7 1–0] 76...¤g8+ 77.¢g6
¤e7+ 78.¢h7 ¤xf5 79.h6 ¤xh6 # [Une partie très
combative avec de bonnes ressources tactiques
pour les deux camps. Impressionnant !] 1/2
Ganguly A., Battistelli F. (1431)
Ronde 3, début dame (Londres)
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 ¥f5 4.e3 e6 5.c4 ¤bd7
6.cxd5 [6.¤c3 c6 7.£b3 £b6 8.c5 £xb3 9.axb3 ¥e7
10.b4 0–0 11.h3 a6 12.¤d2 ¤e8 13.¥h2 ¦c8
14.¤b3 ¥d8 15.¢d2 ¥c7 16.f4 h5 17.¥e2 h4
18.¤a5 ¥xa5 19.bxa5 g6 20.¥g1 ¢g7 21.¥f2 ¦h8=
1/2–1/2 (82) Supancic,D (2372)-Benda,H (2356)
Austria 2005] 6...exd5 7.¤c3 ¥b4 8.a3 ¥xc3+
9.bxc3 ¤e4 10.¥d3 [10.£b3 ¤b6 11.a4 a5
12.¥b5+ c6 13.¥e2 0–0 14.0–0 ¦e8=] 10...¤xc3
11.£c2 ¥xd3 12.£xd3 ¤e4 [12...¤a4 13.£c2 ¤ab6
14.0–0 0–0 15.¥xc7 £c8 16.¦fc1=] 13.¦c1
[13.£b5=] 13...c5 14.£b5 0–0

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
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15.£xb7?? [15.0–0 b6µ] 15...cxd4 [15...£a5+
16.¢e2 ¤b6 17.¦hd1 ¦ad8–+ 18.¤e5 £b5+ 19.¢f3
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¦e8 [16...¤dc5 17.£xd4 ¤d3+ 18.¢e2 ¤xc1+
19.¦xc1 ¦e8µ] 17.¤xd4 ¤df6? 18.£xd8 ¦axd8
19.0–0 ¤h5 20.¥c7 ¦c8? [20...¦d7] 21.¤b5 [21.f3
¤g5 22.¤b5 ¦e7 23.¥d6 ¦ee8 24.h4 ¤e6
25.¤xa7+-] 21...a6 22.¤d4 ¦e7 23.¥b6 ¦xc1
24.¦xc1 h6 25.¦c7 ¦e8 26.¦a7 [26.f3 ¤d6 27.¥c5
¤b5 28.¤xb5 axb5 29.¦b7 ¤f6 30.¦xb5+-]
26...¦c8 27.¤e2 ¦c2 28.¢f1 ¦c6? 1/2 [Il fallait
jouer 28...¦b2 29.¦a8+ ¢h7 30.g4 ¦xb6 31.gxh5
¦b1+ 32.¢g2 ¦b2 33.¤f4 ¦xf2+ 34.¢g1 ¦f3
35.¦xa6=]
Heldenbergh I. (1184), Skirtach A.
Ronde 7, défense russe
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 ¤xe4 4.£e2 d5 [Il faut
placer la dame en e7 pour attaquer le cavalier
e5 : 4...£e7 5.£xe4 d6 6.d4 dxe5 7.dxe5 ¤c6 8.¥b5
¥d7 9.¤c3 0–0–0 10.¥f4 g5 11.¥g3 a6 12.¥a4 ¦e8
13.£e3 f5 14.f4 gxf4 15.¥xf4 ¤xe5 16.0–0–0 ¥xa4
17.¤xa4 ¤c6 18.£d3 £f7 19.¤c3 ¦d8 20.¤d5 ¥d6
21.¥g5 ¦d7 22.¦hf1 ¦f8 23.g4 £g6 24.h4 ¤e5
25.£d4 ¢b8 26.gxf5 ¦xf5 27.¤f6 ¦f7 28.¦xf5 £xf5
29.¤e8 ¤c6 30.¤xd6 ¤xd4 31.¤xf5 1/2–1/2 (31)
Neto,H (2615)-Cruzado Duenas,C (2602) ICCF
email 2012] 5.d3 f6 [5...£e7 6.dxe4 £xe5 7.exd5
£xe2+ (7...¥d6 8.£xe5+ ¥xe5 9.¤c3 ¥f5 10.¥e3
¥xc2 11.¦c1 ¥f5 12.¥e2 0–0 13.0–0=) 8.¥xe2 ¥d6
9.0–0±] 6.¤f3+- ¥e6 7.dxe4 ¥g4 8.exd5+ £e7
9.£xe7+ ¥xe7 10.¤c3 ¥f5 11.¥d3 ¥b4 12.¥d2
¥xd3 13.cxd3 ¥xc3 14.¥xc3 ¦f8 15.0–0 ¦f7
16.¦fe1+ ¢f8 17.¥b4+ ¢g8 18.¦e8+ ¦f8 19.¦xf8

XABCDEFGHY
8rsn-+-tRk+(
7zppzp-+-zpp'
6-+-+-zp-+&
5+-+P+-+-%
4-vL-+-+-+$
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1tR-+-+-mK-!
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[Avec un beau tableau final] 1–0

Bobbaers L., Morard A.
Ronde 2, début dame
1.d4 d5 2.¤f3 ¥f5 3.e3 e6 4.¥b5+ [Un coup
inutile car les Noirs vont simplement pousser le
pion en c6. Le mouvement habituel est : 4.c4 avec
de nombreuses parties] 4...c6 5.¥a4 ¤f6 [5...b5
6.¥b3 a6 7.¤bd2 ¥d6 8.c3 ¤f6³] 6.0–0 ¥e7
7.¤h4?! [Il est préférable de développer les pièces
comme dans la variante suivante : 7.¤bd2 0–0
8.c3 £c7 9.¥c2 ¤bd7³] 7...¥e4 8.f3 ¥f5 9.¤xf5
exf5 10.g4?! [Trop impulsif] 10...fxg4 11.fxg4 0–
0 12.g5? [12.£f3] 12...¤e4 13.h4 £c7 [13...¥xg5
14.hxg5 £xg5+ 15.¢h1 f5 16.£f3 ¦f6 17.£g2 ¦h6+
18.¢g1 £h5–+] 14.c3?? [14.£g4 ¥d6µ] 14...£g3+
15.¢h1 ¥d6 16.¦f3 £h2#

0–1

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+pvl-+-+&
5+-+p+-zP-%
4L+-zPn+-zP$
3+-zP-zPR+-#
2PzP-+-+-wq"
1tRNvLQ+-+K!
xabcdefghy

Akulov Y. (1333), Pham Kieu K. (1150)
Ronde 5, défense sicilienne (Morra)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.£xd4 ¤c6 4.£d1 [4.£e3]
4...g6 [4...¤f6] 5.¤c3 ¥g7 6.¥d2 ¤f6 7.¤f3 0–0
8.¥c4 ¤xe4 9.¥xf7+?? [9.¤xe4 d5 10.¥d3 dxe4
11.¥xe4 £c7³] 9...¦xf7 10.¤xe4 d5 11.¤g3 ¥xb2
12.¦b1 ¥g7µ 13.0–0 ¦b8 [13...¥g4] 14.¥e3 b6
15.¤d4 ¤e5 16.¤f3 ¤xf3+ 17.gxf3 ¥h3 18.¦e1
£c7 19.£xd5 ¦d8 20.£e4 h5?! [20...¦df8µ]
21.¥g5 [21.£xg6=] 21...¦d4 22.£e2? [22.£xg6=]
22...£c3 23.¦b3 [23.¥e3 ¦a4 24.£b5 £c4µ]
23...£c4 24.£xc4 ¦xc4 25.¦xe7 [25.¦e2 e5 26.¤e4
¦d7 27.¦b1 ¢f7µ] 25...¦xe7 26.¥xe7 ¦xc2 27.¦a3
¦c1+ 28.¤f1 ¦xf1#
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- 218 Hauchamps M. (1553), Ruzhansky E. (1624)
Ronde 7, défense sicilienne

Vantorre N. (1804), Hauchamps M. (1553)
Ronde 6, défense sicilienne (Snyder)

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6
6.¥e3 ¤g4 7.¥g5 £b6 8.¥b5 ¥d7 9.¥xc6 [Le coup
le plus précis est : 9.0–0 £xd4 10.¥xc6 £xd1
11.¥xd7+ ¢xd7 12.¦axd1 h6 13.¥c1 g5 14.¤e2
¦c8 15.c3 ¥g7 16.f3 ¤e5 17.¤g3 ¤g6 18.¤f5 ¥e5
19.g3 e6 20.¤e3 h5 21.¤g2 h4 22.f4 gxf4 23.gxf4
¥g7 24.¤e3 b5 25.¢h1 h3 26.¦g1 ¥h6 27.¤g4
¥xf4 28.¥xf4 ¤xf4 29.¦gf1 ¤g6 30.¦xf7+ ¢c6
31.¦xa7 ¦a8 32.¦g7 ¦hg8 33.¦xg8 ¦xg8 34.¦f1
¤e5 35.¤xe5+ dxe5 36.¦f3 ¦g2 37.¦xh3 ¦xb2
38.¦g3 ¦e2 39.h4 ¦xe4 40.¦h3 ¦e1+ 41.¢g2 ¦e2+
42.¢f3 ¦c2 43.¢e4 ¦e2+ 44.¢d3 ¦xa2 45.h5 b4
46.h6 e4+ 47.¢xe4 b3 1/2–1/2 (47) Anand, V
(2610)-Tukmakov,V (2520) Amsterdam 1990]
9...bxc6 10.0–0 h6 11.¥h4 g5 12.¥g3 ¥g7³
13.¤b3 h5 14.h3 h4 15.¥h2 ¤xh2 16.¢xh2 ¥e5+
[16...a5³] 17.¢g1 [17.¢h1] 17...g4 18.hxg4 h3

1.e4 c5 2.b3 e6 3.¥b2 d5 4.exd5 exd5 5.¤f3 ¤f6
6.¥b5+ ¥d7 7.£e2+ £e7 8.¥xf6 gxf6 [8...£xe2+
9.¥xe2 gxf6 10.¤c3 ¥e6 11.0–0–0 ¤c6 12.d4 0–0–
0 13.¦he1 ¦g8 14.¥f1 ¦g4 15.h3 ¦f4 16.¤e2 ¦e4
17.¢b2 a6 18.c3 c4? 19.¤d2 ¦h4 20.g3 ¦h6
21.bxc4 ¥xh3 22.¥xh3+ ¦xh3 23.cxd5 ¦xd5??
24.¤f4 ¦b5+ 25.¢c2 1–0 (25) Bauer, C (2599)Rouchouse,S (2187) France 2004] 9.¤c3 d4
10.¥xd7+ ¢xd7 [10...¤xd7 11.¤d5 £xe2+ 12.¢xe2
0–0–0 13.c4²] 11.£xe7+ ¥xe7 12.¤d5 ¤c6 13.0–0
¦he8 14.¦fe1 ¢d6 15.¤f4 ¤b4 16.¦ec1 ¤d5
17.¤d3 f5 18.¦e1 [18.¤fe5 ¥f6 19.f4= (19.¤xf7+?!
¢e6 20.¤h6 ¥g5 21.¤xc5+ ¢f6 22.¤xf5 ¢xf5
23.¤xb7 ¦e6µ)] 18...¥f6=

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-+lzpp+-'
6-wqpzp-+-+&
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19.a4?? [19.g3 a5 20.£d3 a4 21.¤d2 h2+ 22.¢h1
¥xg4µ] 19...a5 [19...hxg2–+ 20.¢xg2 ¦h2+
21.¢g1 0–0–0 et il n'y a plus de défense contre la
manoeuvre Td8-g8-g4] 20.¤d2 e6?? [Tous les
coups noirs gagnent sauf celui joué 20...hxg2–+;
20...£xb2–+; 20...d5–+] 21.¤c4= c5?? [Il est clair
que les Noirs voulaient jouer Dc5 avec des
chances réciproques pour les deux joueurs]
22.¤xb6 hxg2 23.¢xg2 ¦h2+ 24.¢g1 ¦b8
25.¤xd7 ¢xd7 26.f4 ¦bh8 27.fxe5 ¦h1+ 28.¢f2
¦8h2+ 29.¢e1 ¦xf1+ 30.¢xf1 ¦h1+ 31.¢e2 ¦h2+
32.¢e1 ¦h1+ 33.¢d2 ¦h2+ 34.¤e2 c4 35.¢c1
¦xe2 36.£xe2 c3 37.£b5+ ¢e7 # [La pression de
l'enjeu ainsi que la cadence rapide ont
certainement joué un rôle capital dans cette partie
dont le résultat a souri aux Blancs] 1–0

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7zpp+-+p+p'
6-+-mk-vl-+&
5+-zpn+p+-%
4-+-zp-+-+$
3+P+N+N+-#
2P+PzP-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

19.a3 ¦e4 20.¤b2 ¦ae8 21.¤c4+ [21.¢f1] 21...¢c6
22.a4 ¤b4 23.¤a3 a6 24.¢f1 h5 25.d3 ¦4e6 26.h4
b5 27.axb5+? [27.¦ac1] 27...axb5 28.g3 ¢b6
[28...¦xe1+ 29.¤xe1 f4 30.¢g2 fxg3 31.fxg3 ¦a8µ]
29.¦xe6+ fxe6 30.¦e1 e5 31.¤d2 ¦g8 32.¤f3 ¦e8
33.¤d2 ¦a8 34.¦a1 ¢c6 35.¢e2 ¤d5 36.¢d1 b4
37.¤dc4 bxa3 38.¦xa3 ¦xa3 39.¤xa3 ¤c3+
40.¢d2 e4 41.¤c4 ¥g7 42.¤a5+ ¢d5 43.¤c4 ¥h6+
44.¢e1 exd3 45.cxd3 ¢c6 46.f4 ¢b5 47.¢d2 ¢b4
48.¢c2 ¤d5 49.¤d6 ¤e3+ 50.¢b2 ¥f8 51.¤f7 ¤f1
52.¤e5 ¤xg3 53.¤g6 ¥g7 54.¢a2 ¤e2 55.¤e7 ¤c1+
56.¢b2 ¤xd3+ 57.¢c2 ¤xf4 58.¤xf5 ¥f6 59.¢b2
¤g2 0–1
Hauchamps M. (1553) , Sazonov F. (1458)
Ronde 5, défense sicilienne (Dragon)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6
6.¥e3 ¥g7 7.f3 a6 8.£d2 h5 9.¥e2 [9.¥c4 ¤bd7
10.¥b3 ¤c5 11.0–0–0 b5 12.¢b1 ¥b7 13.a3 ¤xb3
14.cxb3 ¦c8 15.¤c2 £c7 16.¥d4 0–0 17.£f2 e5

- 219 18.¥b6 £d7 19.¤b4 ¦xc3 20.bxc3 £e6 21.¢b2 ¦c8
22.¥a5 d5 23.£a7 ¥a8 24.¤xa6 ¥f8 25.¤c7 £e7
26.¤xb5 £e8 27.¤c7 £e7 28.¥b6 dxe4 29.¤xa8
£xa7 30.¥xa7 ¦xa8 31.¥f2 ¥xa3+ 32.¢c2 ¥e7
33.¦a1 ¦c8 34.¦hd1 exf3 35.gxf3 e4 36.fxe4 ¤xe4
37.¥d4 f5 38.¢b2 ¢f7 39.b4 g5 40.¢b3 g4 41.¦a7
¢e6 42.¦a6+ ¢f7 43.c4 ¥d6 44.¥g1 ¢e7 45.c5 ¥e5
46.¦d5 1–0 (46) Grischuk,A (2777)-Carlsen,M
(2863) Lichess.org INT 2020] 9...b5 10.h3 ¥b7
11.0–0–0 h4 [11...¤bd7=] 12.¦dg1 ¤bd7 13.g4
¤c5 14.¢b1 b4 15.¤d1 a5 16.¤f2 ¥a6 17.¤d3
¤fd7 18.¤xc5? [18.¦d1=] 18...¤xc5 [18...dxc5
19.¤b3 a4 20.¤c1 c4µ] 19.¥d3 a4 [19...¤xd3
20.cxd3 £d7 21.¦c1 0–0 22.¦hd1 ¦fc8³] 20.¤c6
£b6 21.¤xb4 ¥xd3 22.cxd3 a3 [22...¦b8 23.a3
£b5 24.¦d1 ¤a6 25.¤xa6 £xa6 26.d4 0–0³]
23.¤d5 £b7 24.d4 ¤a4 [24...e6 25.dxc5 exd5
26.b3 dxe4 27.¦d1 0–0 28.cxd6 exf3 29.£d5²]
25.b3 e6 26.¤c3 ¤xc3+ [26...¤b2 27.£e2 0–0
28.¦c1²] 27.£xc3 0–0 28.£d2 ¦fc8 29.¦c1 ¦cb8
30.¦c3 d5 31.e5 ¥f8 32.¦c2 ¦a4 33.¦hc1 ¦b4
34.£d3 ¦xb3+

XABCDEFGHY
8-tr-+-vlk+(
7+q+-+p+-'
6-+-+p+p+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+Pzp$
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2P+R+-+-+"
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35.axb3 £xb3+ 36.£xb3 ¦xb3+ 37.¢a2 ¦xe3
38.¦c3 ¦e2+ 39.¦1c2 ¦e1 40.¦d3 [40.¦c8 A)
40...¦d1 41.¦a8 ¢g7 42.g5+-; B) 40...¦g1 (Pour
empêcher la poussée du pion en g5) 41.f4 ¢g7
42.¦a8 g5 43.¦cc8 gxf4 44.¦xf8 f3 45.¦g8+ ¢h6
46.¦af8 f2 47.¦xf7 f1£ 48.g5+ ¢h5 (48...¦xg5
49.¦h8+ ¢g6 50.¦xf1+-) 49.¦h7#; C) 40...¢g7
41.¦a8 ¦e3 42.g5+-] 40...¦h1 41.f4 ¦f1 42.f5
gxf5 43.gxf5 ¦xf5 44.¦g2+ ¢h7 45.¦b3 ¢h6??
[45...¦f4 46.¦b8 ¥h6=] 46.¦b8 ¥e7 47.¦h8# 1–0
Raptis F. (1403), Vantorre N. (1804)
Ronde 7, défense sicilienne (Fb5)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥b5+ ¤c6 4.c4 [Un coup rare]
4...¤f6 [4...e5 5.¤c3 g6 6.d3 ¥g7 7.0–0 ¤ge7 8.b4

0–0 9.bxc5 dxc5 10.¤d5 ¥g4 11.¥xc6 ¤xc6 12.¥e3
b6 13.h3 ¥e6 14.£a4 ¤d4 15.¤xd4 exd4 16.¥f4
£d7 17.£xd7 ¥xd7 18.¥d6 ¦fd8 19.¥e7 ¦dc8
20.¥h4 ¢h8 21.a4 f5 22.¤e7 ¦e8 23.exf5 ¥xf5
24.¤xf5 gxf5 25.¦fe1 ¢g8 26.¥g5 ¢f7 27.¥f4 ¦e6
28.¦xe6 ¢xe6 29.¦e1+ ¢d7 30.f3 a6 31.¢f2 ¥f6
32.g4 ¥h4+ 33.¥g3 ¥xg3+ 34.¢xg3 fxg4 35.hxg4
b5 36.axb5 axb5 37.cxb5 ¦a3 38.¦d1 ¦b3 39.¢f4
¦xb5 40.¦h1 ¢d6 41.¦xh7 ¦b3 42.¢e4 ¢c6 43.g5
¦b1 44.f4 ¦e1+ 45.¢f5 ¦e3 46.g6 ¦xd3 47.g7 ¦g3
48.¦h6+ ¢d5 1–0 (48) Melkumyan,H (2654)Kashtanov,R (2346) Minsk 2015] 5.¤c3 ¥d7 6.d3
[6.d4 cxd4 7.¤xd4 g6 8.h3 ¤xd4 9.¥xd7+ £xd7
10.£xd4 ¥g7 11.0–0 0–0 12.£d3 £c6 13.¦e1 ¦ac8
14.b3 ¤xe4 15.¤d5 ¦fe8 16.¦xe4 e6 17.¦b1 exd5
18.cxd5 £d7 19.¥e3 ¦xe4 20.£xe4= 1/2–1/2 (34)
Fressinet,L (2708)-Gelfand,B (2764) Elancourt
2013] 6...g6 7.¥f4 ¥g7 8.h3 0–0 9.0–0 a6 10.¥a4
¤e8 11.£d2 ¤c7 12.¥h6 ¦b8 13.¥xg7 ¢xg7
14.¤d5 b5 15.¤xc7 £xc7 16.¥b3 b4 17.¥a4 ¤e5
18.¤xe5 dxe5 19.¥c2 ¦bd8 20.£e3 ¥e6 21.f4 f6
22.f5 ¥f7 23.¦f3 ¦d4 24.b3 ¦g8 25.¦af1 £a5
26.¥b1 £a3 [26...g5³] 27.£c1 [27.fxg6 hxg6
28.£f2=] 27...£xc1 28.¦xc1 gxf5 [28...a5 29.fxg6
hxg6 30.¥c2 ¦a8 31.¦a1 ¥e8²] 29.¦xf5 ¥g6
30.¦f3 ¢f8 31.¦g3 e6 32.¦f1 ¢e7 33.h4 h5 34.¥c2
¥h7 35.¦xg8 ¥xg8 36.¦f3 ¥h7 37.¦g3 ¢f7 38.¦f3
f5 39.¢f2 ¢f6 40.¢e3 ¥g6 41.g3 ¢g7 [41...¥e8=]
42.¦f2 ¢h6 43.¦f1 ¦d8 44.¦f2 ¦f8 45.¦f1 ¥h7
46.¦f2 ¦g8 47.¦f3 ¦g4 48.¥b1 ¢g6 49.¢f2 f4
50.gxf4 exf4 51.¦h3
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51. ... ¢f6= [51...e5µ] 52.d4 cxd4 53.e5+ ¢xe5??
[53...¢g7 54.¥xh7 ¢xh7 55.¦d3 ¦xh4 56.¦xd4
¦h2+ 57.¢f3 ¦xa2 58.¢xf4 ¢g6=] 54.¥xh7 ¢d6
55.¥e4+- e5 56.¥f3 ¦g7 57.¦h2 ¦e7 58.¥e4 ¦g7
59.¦g2 ¦g4 60.¦xg4 hxg4 61.¥f5 g3+ 62.¢f3 ¢e7
63.¥e4 ¢f6 64.h5 ¢g5 65.c5 ¢xh5 66.c6 ¢h4
67.c7 1–0
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Q : Comment se prépare-t-on pour un tournoi sur Internet ?
Comme dans les « vrais » tournois, il n’y a pas de préparation particulière. Pour moi, à titre personnel,
quelque chose d’important est d’aller me coucher tôt le jour d’avant, voir deux ou trois jours avant,
pour garder un certain « rythme » de sommeil. Pour d’autres personnes, manger sain avant le tournoi,
pour avoir de l’énergie, est quelque chose qui est aussi important. Mais je pense quand même qu’avoir
un certain temps de sommeil est primordial, pour bien jouer un tournoi, en ligne comme en vrai.
Q : Qu’est-ce que je pense de la cadence ?
La cadence, étant 10 + 5, est une des cadences que je préfère. On a déjà dix minutes, pour se concentrer
dans les moments important de l’ouverture ou du milieu de jeu, et un gain de cinq secondes pour, après
avoir un avantage, gagner (sans perdre de temps grâce à l’incrément ) la finale.
Pour moi du moment que c’est des parties rapides avec un peu d’incrément, c’est parfait. Il suffit de voir
ma côte en rapide comparée à ma côte en blitz ou en standard pour comprendre ;-) .
Q : Qui a été mon adversaire le plus coriace pendant le tournoi ?
Si on prend la question comme qu’elle partie a été la plus difficile, je dirais la dernière. En plus de la
pression (savoir que si je gagnais celle-ci j’étais vainqueur), il y avait aussi mon adversaire assez
coriace : Elias Ruzhansky.
Par contre, si on prend la question comme quelle adversaire devais-je battre pour espérer gagner, ma
réponse serait sans nul doute celle contre Nils Vantorre qui a très bien joué son tournoi et sa partie.
Une dernière mention pour Fedor Sazonov qui m’a, lui aussi, causé du fil à retordre.
Q : Est-ce que je préfère le jeu d’échecs sur internet, ou le jeu d’échecs devant l’échiquier ?
Je préfère le jeu d’échecs devant l’échiquier, déjà pour le contact visuel / « physique » et aussi pour ne
pas faire des « miss clic » sur internet. Des miss clic = vouloir par exemple bouger la tour à un endroit
et la lâcher trop tôt (avec la souris).
Q : Quels seront mes prochains tournois internet ?
Je jouerais un tournoi organisé par le FEFB cette fin décembre, un autre tournoi (aussi en fin décembre)
« criterium de Bruges » avec les Flamands et pourquoi pas un autre tournoi qui s’appellent « Christmas
Edition ».
Sinon, je prévois sûrement de créer un tournoi Lichess, essayant de réunir Flamands et Francophones
ensemble.
Pour ceux qui seraient intéressés, prévenez-moi via le Facebook de mon père pour que l’on voit pour
organiser ce projet au mieux.
Maxime Hauchamps
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Andri A. (1341), Celiktas A. (1270)
Ronde 4, défense sicilienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 d6 [3...exd4 est beaucoup
plus joué mais le coup du texte a aussi quelques
adeptes moins nombreux] 4.dxe5 dxe5 5.£xd8+
¤xd8? [5...¢xd8 6.¥c4 f6 7.¥e3 ¤a5 8.¥e2 ¥e6
9.¤c3 ¤c4 10.0–0–0+ ¢c8 11.¥xc4 ¥xc4 12.¤d2
¥a6 13.¤b3 b6 14.f4 ¥d6 15.f5 ¤e7 16.a3 g6
17.g4 gxf5 18.gxf5 ¦g8 19.¦hg1 ¢d7= 1/2–1/2
(38) Halvax,G (2322)-Knoll,H (2365) Linz 2011]
6.¤xe5± ¤c6 7.¤xc6 bxc6 8.¤c3 ¤f6 9.¥f4 ¥b4
10.¥d3 ¥a5?! [Une perte de temps et aussi de
mobilité pour le fou noir] 11.0–0 0–0 12.¤e2 ¥b7
13.f3 ¦ac8 14.¥e3 ¤d7 15.¥xa7 ¥b6+ [Essayer
de capturer le fou en a7 échoue d'un fil : 15...c5
16.¦fd1 (Pour attaquer par la suite le cavalier d7,
seul défenseur du pion c5) 16...¥c6 17.a4 ¦a8
18.¥b5 ¥xb5 (18...¦xa7 19.¥xc6 ¤e5 20.¥d5±)
19.axb5 ¦xa7 20.¦xd7+-] 16.¥xb6 cxb6
17.¦fd1+- [Les Blancs font preuve d'un jeu
solide: deux pions d'avance et aucune faiblesse
dans la position] 17...¤e5 18.¤f4 h6 19.c3 c5
20.¥b5 ¥c6 21.¥xc6 ¦xc6 22.¤d3 ¤c4 23.b3 ¤e3

24.¦d2 c4?
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25.bxc4 [25.¤b4 ¦c7 26.¦e1 et le cavalier noir
peut être rangé comme il se doit dans la boîte 1–
0] 25...¤xc4 26.¦c2 ¤e3 27.¦e2 ¤c4 [Les Noirs
ont réussi à obtenir un bon cavalier] 28.¦c1 ¦d8
29.¤b4 ¦cc8 30.¤d5 ¦e8 31.¦b1 f6 32.¦b4 ¤a3
33.¤xb6 ¦xc3 34.¦b3 ¦c1+ 35.¢f2 ¦b8 36.¦xa3
¦xb6 37.¦b3 [37.¦a8+ ¢h7 38.¦d2+-] 37...¦bc6
38.¦e1?! ¦1c2+ 39.¦e2 ¦xe2+ 40.¢xe2

- 222 40. ... ¦c2+41.¢f1 ¦xa2 42.¦b1 ¢f7 43.¦e1 ¢e6
44.¦e2 ¦a1+ 45.¢f2 ¦a5 46.¦d2 g6 47.g4 f5
[47...h5 48.¢g3 hxg4 49.¢xg4 f5+ 50.exf5+ ¦xf5=]
48.exf5+ gxf5 49.gxf5+ ¢xf5 50.¦d6 h5 51.¦d4
¢g5 52.¢g3 ¦a1 53.¦d5+ ¢g6 54.¢h4 ¦a4+
55.¢g3 h4+ 56.¢g2 ¢f6 57.¦h5 ¢g6 58.¦h8= ¢g7
59.¦b8 ¢g6 60.¦b5 ¦c4 61.¢h3 ¦d4 62.¦e5 ¦c4
63.¦e4 ¦xe4 64.fxe4
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64. ... ¢f6?? [64...¢h5 65.e5 ¢g5 66.e6 ¢f6
67.¢xh4 ¢xe6 68.¢g5 ¢f7 69.¢h6 ¢g8=] 65.¢g4
¢e5 66.¢f3 ¢e6 67.¢f4 h3 68.¢e3 ¢e5 69.¢d3 ¢f4
70.¢d4 ¢g5 71.¢d5 ¢g6 72.e5 ¢f7 73.¢d6 ¢e8
74.¢e6 ¢d8 75.¢f7 ¢d7 76.e6+ [Les Noirs doivent
abandonner cette position] 76...¢d8 77.e7+ ¢c7
78.e8¦ ¢d6 79.¦e1 ¢d5 80.¢f6 ¢d4 81.¢f5 ¢d3
82.¢f4 ¢c2 83.¦e8 ¢c3 84.¦d8 ¢c4 85.¢e5 ¢c3
86.¢e4 ¢c2 87.¢e3 ¢c3 88.¦c8+ ¢b4 89.¢d3 ¢b5
90.¦c1 ¢b4 91.¦c8 ¢b5 92.¢d4 ¢b6 93.¦c1 ¢b5
94.¦c2 ¢b6 95.¢d5 ¢b7 96.¢d6 ¢b8 97.¢d7 ¢b7
98.¦b2+ ¢a6 99.¢c7 ¢a5 100.¦b8 ¢a6 101.¦b1
¢a5 102.¢c6 ¢a4 103.¢c5 ¢a3 104.¦b8 ¢a4
105.¦b7 ¢a3 106.¢c4 ¢a2 107.¢c3 ¢a1 108.¢c2
¢a2 109.¦a7# 1–0
Micciche R. (1600), Smolders B. (1601)
Ronde 5, défense semi-slave
1.d4 d5 2.c4 e6 3.e3 ¤f6 4.¤c3 c6 5.¤f3 ¤bd7
6.cxd5 [6.£c2 ¥d6 7.b3 0–0 8.¥e2 b6 9.0–0 ¥b7
10.¥b2 £e7 11.¦ad1 ¦ac8 12.e4 dxe4 13.¤xe4
¤xe4 14.£xe4 ¤f6 15.£h4 c5 16.¦fe1 ¥xf3 17.¥xf3
cxd4 18.£xd4 ¦fd8 19.£e3 h6 20.£e2 ¥b4
21.¦xd8+ ¦xd8 22.¦d1 ¦xd1+ 23.£xd1 e5 24.g3
e4 25.¥xf6 £xf6 26.¥xe4 ¥c5 27.£e2 g6 28.¢g2
¢g7 29.¥d5 h5 30.£f3 1/2–1/2 (30) So,W (2815)
-Giri,A (2785) chess.com INT 2017] 6...exd5
7.¥d3 ¥d6 8.0–0 0–0 9.£c2 ¦e8 10.¦e1 ¤f8 11.e4

[11.h3] 11...dxe4 12.¤xe4 ¥g4 13.¤e5
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13. ... ¥xe5 14.dxe5 ¦xe5? [14...¤xe4 15.¥xe4
£h4=] 15.¥g5 ¤g6 16.¤xf6+ gxf6 17.¦xe5 ¤xe5
18.¥xh7+ ¢g7 19.¥e3 £h8 20.¥e4 £h4 21.h3
[21.f4] 21...¦h8 [21...¥f3!? 22.¥f5 ¥d5 23.¦d1 et
la position reste incertaine] 22.f4+- [Les Noirs
perdent au temps] 1–0
Chen J. (1577), Eloy T. (NC)
Ronde 6, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 ¥c5 5.¥e3 b6
[5...¥b6 6.¤c3 d6 7.¤d5 ¤xd5 8.¥xd5 ¤e7 9.¥b3
0–0 10.0–0 ¤g6 11.¤g5 £f6 12.£h5 h6 13.g3 d5
14.¥xb6 axb6 15.¤f3 dxe4 16.dxe4 ¥e6 17.¦fd1
¥xb3 18.axb3 ¦xa1 19.¦xa1 £c6 20.c4 1/2–1/2
(45) Novikov,M (2515)-Tishin,P (2443) Tula
2005] 6.¥xc5 bxc5 7.¤c3 d6 8.¤d5 ¥e6 9.¥b5
¥d7 10.c3 ¦b8 [10...¤xd5 11.exd5 ¤e7 12.¥xd7+
£xd7 13.c4 a5²] 11.£a4 ¤e7 12.¥xd7+ £xd7
13.¤xf6+ gxf6 14.£xd7+ [14.£xa7 0–0 et la dame
blanche va peiner pour revenir dans la partie]
14...¢xd7 15.¦b1 f5 16.¤d2 f4 17.g4 fxg3
18.hxg3 h5 19.f4 [19.¢e2=] 19...f6 20.¢f2 ¦h7
21.¦h2 c6?! [21...exf4 22.gxf4 f5=] 22.b3 [22.f5
et le cavalier noir n'a plus d'avenir] 22...d5
23.¦bh1 ¦bh8 24.¤f3 exf4 25.g4 ¦g7 26.gxh5
¦g3 27.¦h4 ¦gg8 28.¦xf4 ¢e6 29.¢e3 ¦g2 30.¤d2
dxe4 [30...d4+ 31.cxd4 cxd4+ 32.¢xd4 ¦xd2–+]
31.¦xe4+ ¢f7 32.¤c4 f5 [Les Blancs tombent au
temps] 0–1
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Anciaux A. (1885), Van Volsem M. (1928)
Ronde 7, début Réti
1.¤f3 ¤f6 2.b3 g6 3.¥b2 ¥g7 4.g3 0–0 5.¥g2 d6
6.0–0 e5 7.d4 [Nous aimons ce coup provocateur
qui va amener les complications sur l'échiquier.
La ligne principale est basée sur avance plus
calme du pion. En voici un exemple : 7.d3 c5 8.c4
¤c6 9.¤c3 h5 10.e3 ¥e6 11.d4 exd4 12.exd4 ¥g4
13.dxc5 dxc5 14.h3 ¥xf3 15.¥xf3 ¤h7 16.h4 £c8
17.£d2 ¦d8 18.¤d5² 1/2–1/2 (46) Artemiev,V
(2711)-Nakamura,H (2736) Chess.com INT 2020]
7...¤c6 8.dxe5 ¤g4 9.¤bd2 [9.c4 ¤gxe5 10.¤xe5
¤xe5 11.¤c3 ¦e8 12.£d2 a5 13.¦ad1 a4 14.h3=
(14.¤xa4 ¤xc4 15.bxc4 ¦xa4 16.¥xg7 ¢xg7
17.£b2+ ¢g8 18.c5²) ; 9.£c1 ¤gxe5 10.¤xe5 ¤xe5
11.c4 ¥g4 12.¤c3²] 9...¤gxe5 10.¤xe5 ¤xe5
11.¦b1 [11.£c1 est sans doute plus précis car si
les Blancs parviennent à prendre sur g7, ils
pourront par la suite mettre leur dame en b2 afin
de contrôler la grande diagonale] 11...d5 12.h3
c6 13.f4 ¤d7 14.¥xg7 ¢xg7 15.e4 dxe4 16.¤xe4

¤f6 17.£xd8 [17.¤c5=] 17...¦xd8 18.¤xf6 ¢xf6
19.¦bd1 ¥f5 20.c3 h5 21.¦d4 ¦xd4 22.cxd4 ¦d8
23.¦d1 ¥e6 24.¢f2 ¥d5 25.¥xd5 ¦xd5 26.¢e3
a5= 27.a4 g5 28.¦f1 ¢e6 29.g4
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[Les Blancs ont tout au long de cette partie joué
les coups les plus dynamiques. On sent qu'ils
veulent passer et gagner] 29...hxg4 30.hxg4

- 224 30. ... gxf4+ 31.¦xf4 ¦d8 32.¦f5 ¦d5 33.¦xd5
¢xd5 34.g5 b6 35.¢f4 ¢e6 36.¢e4 b5 37.¢f4 bxa4
38.bxa4 ¢d5 39.¢f5 ¢xd4 40.¢f6 c5 41.¢xf7 c4
42.g6 c3 43.g7 c2 44.g8£ c1£ 45.£d8+ ¢e4
46.£xa5 £c6 47.¢e7 £d5 [47...¢d4=] 48.£b4+
£d4 49.£b1+ ¢e5
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50.£b8+ [Le programme donne un avantage
décisif pour les Blancs sur : 50.£b5+ £d5
51.£b6± sans doute avec l'idée que les Noirs n'ont
plus d'échec et que dont le pion blanc va pouvoir
avancer d'une case et donc sortir du carré du roi
noir. Laissons la machine proposer une variante :
51...£g8 52.£e3+ ¢f5 53.£f3+ ¢e5 54.£c3+ ¢f5
55.£c5+ ¢e4 56.a5 £g7+ 57.¢d8 £f6+ 58.¢c8
£e6+ 59.¢b7 £d7+ 60.£c7 £b5+ 61.¢a7 ¢f5 62.a6
mais malheureusement la rédaction n'a pas les
connaissances pour déterminer si oui ou non cette
position est gagnante pour les Blancs. Et quand
on laisse tourner Stockfish, il se borne à indiquer
que l'avantage est décisif pour les Blancs mais
sans monter de ligne gagnante. L'avis éclairé d'un
MI ou GMI nous serait ici bien utile] 50...¢e4
51.£b7+ £d5 52.£b4+ £d4 53.£e1+ ¢d5 54.£e6+
¢c5 55.£c8+ ¢b4 56.£b7+ ¢xa4 57.£c6+ ¢b4
58.£d6+ £xd6+ 59.¢xd6 1/2
De Keukelaere W. (1415), Faybish B. (2005)
Ronde 7, défense sicilienne fermée
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.¤ge2 e6
6.0–0 ¤ge7 7.d3 0–0 8.f4 d6 9.h3 ¦b8 10.g4 f5
11.¤g3 ¥d7 [11...¤d4 12.a4 b6 13.¤ce2 a6 14.c3
¤xe2+ 15.£xe2 d5 16.¥d2 ¦f7 17.¦ae1 b5 18.axb5
axb5 19.¢h2= 1–0 (41) Bernadskiy,V (2629)Vantika,A (2286) chess.com INT 2020] 12.¤b5
¥e8 13.¦e1 a6 14.¤c3 ¥d7 [14...d5] 15.exf5 exf5
16.g5 ¤d4 17.¤d5 ¤xd5 18.¥xd5+ ¢h8 19.c3 ¤b5
20.£f3 £c7
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[20...£b6 21.h4 ¤c7 22.¥b3 d5 23.¥e3= (23.¥xd5
¤xd5 24.£xd5 ¥c6 25.£b3 £c7 et les Noirs ont une
bonne compensation pour le pion grâce au
contrôle de la grande diagonale ainsi que la
faiblesse du pion blanc situé en d3)] 21.h4 [21.a4
¤a7 22.h4±] 21...¥c6 22.h5 ¦fe8 23.¥d2
[23.¦xe8+±]
23...¥xd5
24.£xd5
£d7??
[24...£c6=] 25.hxg6 hxg6 26.¢f2 ¤c7 27.£f3?
[27.¦xe8+ ¦xe8 28.¦h1+ 1–0] 27...b5 28.¦h1+
¢g8 29.¦h2 d5 30.¦ah1 d4 31.c4 [31.¤e2 ¦e7
32.cxd4 ¦be8 33.¦e1 ¥xd4+µ] 31...bxc4 32.dxc4
¦xb2 33.£d1 d3–+ # 0–1
Guilfanov R., (1552), Rogge P. (1964)
Ronde 6, défense sicilienne (Najdorf)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥d3 e5 7.¤de2 b5 [On joue généralement plus
tard cette avance. Voici une ligne parmi d'autres :
7...¥e7 8.0–0 0–0 9.¤g3 ¥e6 10.¤d5 ¥xd5 11.exd5
g6 12.c4 ¤bd7 13.¥h6 ¦e8 14.¦c1 ¤c5 15.¥b1 a5
16.b3 ¦b8 17.f4 exf4 18.¥xf4 b5 19.£f3 bxc4
20.¦xc4 ¦b4 21.¥d2 ¦xc4 22.bxc4 ¤cd7 23.¥c3
£b6+ 24.¢h1 ¦f8 25.£f4 ¥d8 26.h3 1/2–1/2 (26)
Nepomniachtchi,I (2773)-Wojtaszek,R (2724)
Moscow 2019] 8.f4 [8.0–0 ¥e7 9.¤g3 0–0 10.¥g5
¥e6 11.a4 b4 12.¤d5 ¥xd5 13.exd5 g6 14.a5 ¤bd7
15.¥c4 ¤c5 16.¥d2 ¦b8 17.b3 £c7 18.£e1 £b7
19.f4 exf4 20.¥xf4 ¦fe8 21.£f2 ¤fe4 22.£f3 f5
23.¤xe4 ¤xe4 24.g4= 1–0 (68) Harikrishna,P
(2732) -Xiong,J (2709) Lichess.org INT 2020]
8...¥b7 9.fxe5 dxe5 10.a3 ¥c5³ 11.¥g5?! £b6
[11...¥f2+ 12.¢xf2 ¤g4+ 13.¢e1 £xg5 14.£d2
£h4+ 15.g3 £e7³] 12.£d2 ¥f2+ 13.¢d1 ¤g4µ
14.¤d5 ¥xd5 15.exd5 h6 16.£b4 ¥d4??
[16...hxg5µ] 17.£e7# 1–0

- 225 Navez A. (1387), Jeurissen B. (1257)
Ronde 4, début Sokolsky
1.b4 e5 2.¥b2 d6 3.b5 [3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.c4 f5
6.¤c3 ¤f6 7.e3 0–0 8.¤ge2 c6 9.0–0 ¥e6 10.d3
¤bd7 11.b5 d5 12.bxc6 bxc6 13.cxd5 cxd5 14.d4
e4 15.¥a3 ¦f7 16.¤a4 g5 17.¤c5 ¤xc5 18.dxc5
¤g4 19.¤d4 ¥c8 20.¥b2 ¤e5 21.£b3 f4 22.exf4
gxf4 23.¦fd1 ¥g4 1–0 (44) Grigoryan,K (2608)Moussard,J (2608) chess24.com INT 2019] 3...¤f6
4.c4 ¥f5 5.e3 c6 6.¥e2 ¥e7 7.¤f3 ¤bd7 8.0–0 0–0
9.¤c3 ¦c8 10.a4 d5 11.d4 exd4 12.¤xd4² ¥g6
13.¤f3 ¥b4 14.cxd5 ¥xc3 15.¥xc3 cxd5 16.¥d4
£a5 17.¤e5 ¤xe5 18.¥xe5 ¤e4 19.£b3? [19.¦a3]
19...¤d2 20.£xd5 ¤xf1 21.¥xf1 ¦fd8 [21...b6³]
22.£xb7 £d2 23.¥d4=
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23. ... ¦c1 24.¦xc1 £xc1 25.£e7 ¦c8 26.£e5
[26.e4 £c7 27.£xc7 ¦xc7 28.f3²] 26...f6 27.£d5+
¥f7 28.£d7 ¦c7?? [28...¦f8 29.£c6 £xc6 30.bxc6
¦c8 31.¥xa7 ¦xc6 32.f3 ¥c4³] 29.£d8+ [La jeune
joueuse du Cercle d'Anderlues ne se fait pas prier
pour donner le mat fatal !] ¥e8 30.£xe8# 1–0
Heldenbergh N. (1901), Nemegeer A. (1964)
Ronde 7, défense sicilienne (Sveshnikov)
[Notons que Arne Nemegeer a également
participé et même remporté le groupe des - 14
ans du Championnat de Belgique] 1.e4 c5 2.¤f3
¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e5 6.¤db5 d6
7.¥g5 a6 8.¤a3 b5 9.¤d5 ¥e7 10.¥xf6 ¥xf6 11.c3

0–0 12.¤c2 ¦b8 13.¥e2 ¥g5 14.0–0 ¥h6 [Il n'y a
pas de raison pratique immédiate de planquer le
fou en h6. Parmi les options principales, jetons un
oeil sur : 14...a5 15.£d3 ¢h8 16.¤ce3 g6 17.¦fd1
f5 18.¥f3 ¥e6 19.a4 bxa4 20.¤c4 ¤e7 21.¤xe7
¥xe7 22.exf5 gxf5 23.¥d5 ¥d7 24.£e3 £c7 25.f4
¥f6 26.¢h1 ¥b5 27.¤a3 ¥a6 28.¦d2 exf4 29.£xf4
¥e5 30.£xa4= 1/2–1/2 (60) Kamsky,G (2665)Mamedov,R (2654) Europe Echecs INT 2020]
15.¤ce3 g6 16.£b3 ¥e6 17.¦ad1 ¥g7 18.£a3 a5
19.b4
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19. ... axb4 20.¤xb4 ¤xb4 21.£xb4 ¥xa2 22.¦xd6
£e7 23.¤d5 ¥xd5 24.¦xd5 £xb4 25.cxb4= ¦fd8
26.¦fd1 ¥f6 27.¢f1 ¦xd5 28.¦xd5 ¥e7 29.¦xe5
¥xb4 30.¥xb5 ¦b7 31.f3 ¦c7 32.¦d5 ¢g7 33.¢f2
[33.¥d3 est la seule option. Dans une finale de
fous de couleurs opposées avec la présence de
tours, le camp qui a l'avantage matériel (ici un
pion) doit toujours garder les tours pour
maintenir ses chances. Avec la disparition des
tours, la nulle est maintenant inévitable] 33...¦c5
34.¦xc5 ¥xc5+ 35.¢e2 g5 36.h3 f6 37.¢d3 ¥d6
38.¢c4 h5 39.¢d5 ¥e5 40.¢e6 h4 41.¥e8 ¥f4
42.¥h5 ¥e5 43.¥g4 ¥f4 44.¥f5 1/2
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Boudry W. (2080), Huynh L. (2227)
Ronde 5, début dame (Lonrdres)
[Avant cette ronde, William Boudry et Daria
Vanduyfhuys sont seuls en tête du tournoi avec
3,5/4. Laurent, avec 3 points et un cumulatif
défavorable, doit gagner s'il veut conserver
quelques chances. Avec les Noirs, il va va devoir
faire montre d'un jeu solide tout en gardant des
possibilités de compliquer le jeu au moment
opportun] 1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥f4 e6 4.e3 [4.¤b5
¤a6 5.e3 c6 6.¤c3 et ici de ne nombreux coups ont
été joués par des joueurs ayant + 2600 Elo :
6...£b6 ; 6...¤c7; 6...¥b4 ou encore 6...¤b8. Le
lecteur fera son choix dans les ouvrages
théoriques spécialisés] 4...¥d6 [Les Noirs
contestent immédiatement la diagonale. Un jeu
typique de Laurent qui élimine de suite toutes les
menaces potentielles sur la case c7] 5.¤f3 ¥xf4
[Le roque étant l'autre grande alternative : 5...0–0
6.¥d3 b6 7.0–0 ¥b7 8.¦e1 ¤bd7 9.¤e5 a6 10.£f3
¥e7 11.£h3 c5 12.a3 c4 13.¥e2 b5 14.£g3 ¤e8
15.¥f3= 1/2–1/2 (59) Jobava,B (2713)Radjabov,T (2724) Dubaï 2014] 6.exf4 0–0 7.¥d3
b6 8.£e2 ¥b7 9.¤e5 ¤bd7 10.£f3 c5= 11.£h3
cxd4 12.¤e2 ¤c5 13.¤xd4 ¤xd3+ 14.£xd3 ¤d7
15.0–0 [Un toute autre chemin consiste en :
15.¤xd7 £xd7 16.0–0–0 £d6=] 15...¦c8 16.a4 a5
17.¦fe1 ¤c5 18.£h3 ¤e4 19.¦a3 ¦e8 20.£h5 £f6
21.¦h3 h6 22.c3 ¦e7 23.¦f3 [23.g3 (Un coup peu
intuitif car il enferme la tour en h3. Pourtant
c'était la bonne manoeuvre pour progresser avec
un léger avantage pour les Blancs) 23...¥a6
24.¤g4 £g6 25.£xg6 fxg6 26.¤e5²] 23...¢h7 24.g4
g6
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25.£h3 [25.g5 gxh5 26.gxf6 ¤xf6 27.f5 ¤e4³]
25...¤d2? [25...g5 26.£h5 gxf4 27.h4 ¦g8÷]
26.¦d3?! [Pousser donnait un fort avantage aux
Blancs. Mais les deux joueurs sont en crise de
temps (14 secondes aux Blancs pour 18 aux Noirs)
et il n'est plus possible d'analyser les lignes avec
un minimum de calcul d'autant plus que la tour f3
est en prise. Il faut donc jouer à l'instinct ! 26.g5
¤xf3+ (26...£g7 27.¦g3 h5 28.¤g4 ¢g8 29.¤f6+
¢f8+-) 27.¤dxf3 £xf4 28.£xh6+ ¢g8 29.¤d4]
26...£xf4³ 27.¦ee3?? [27.f3 ¥a6 28.£h4 ¦ec7
29.¦de3 £g5³] 27...¤e4 28.¦f3??–+ £c1+ 29.¢g2
¤g5 30.£h4 ¦ce8 31.¦h3 ¤xh3 32.£xh3 f6
33.¤ef3 e5 34.g5 fxg5 35.¤e2 £xb2 36.¤xg5+ ¢g7
37.¤g3 d4+ 38.¤5e4 £c2 39.¢g1 £b1+ 40.¢g2
£xd3 41.£g4 [41.¤h5+ gxh5 42.£xd3 dxc3 43.f3
¥xe4 44.£xe4 ¦c7–+] 41...¥xe4+ 42.¤xe4 ¦f8
43.¤g3 dxc3 44.¤h5+ ¢h7 45.¤g3 £d5+ 0–1
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Ronde 6, partie anglaise
[La situation est claire pour les deux joueurs. Ils
ont tous les deux 4/5. S'il y a un vainqueur, celuici est presque assuré du titre car tous les plus
forts Elo se sont rencontrés. Et en cas de nulle, les
deux joueurs se font coiffer sur le fil par Daria
qui, si elle remporte cette 6ème ronde, a
l'avantage au cumulatif] 1.e4 c5 2.c4 [Les Blancs
veulent conduire leur adversaire sur le terrain de
l'anglaise et non de la défense sicilienne. Un bon
choix pour Laurent avec une ouverture qu'il
apprécie depuis de nombreuses années] 2...¤c6
3.¤c3 g6 4.g3 ¥g7 5.¥g2 e6 6.¤ge2 ¤ge7 7.d3 0–0
8.¥e3 b6 [Les autres coups, plus populaires,
étant: 8...¤d4 et 8...d6] 9.0–0 ¥b7 10.d4 d6
11.¦c1 [11.d5 ¤e5 12.b3 exd5 13.exd5 a6 14.a4
¥c8 15.h3 h5 16.¦a2 ¦a7 17.¤e4 ¥f5 18.¤2c3
¥xe4 19.¤xe4 ¤f5 20.¥g5 f6 21.¥c1 ¤d4 22.¥e3
¤f5 23.¥c1 ¤d4 24.f4 ¤f7 25.f5 ¤xf5 26.¦af2 ¤g5
27.£d3 ¦e8 28.g4 hxg4 29.hxg4 ¤xe4 30.¥xe4 ¤g3
31.¥xg6 ¤xf1 32.¢xf1 ¦e5 33.£h3 ¢f8 34.g5 f5
35.¥f4 £e7 36.¥xe5 ¥xe5 37.£h6+ £g7 38.¦xf5+
¢g8 39.¥h7+ ¢h8 40.¦f8+ £xf8+ 41.£xf8+ ¢xh7
42.£b8 ¦f7+ 43.¢e2 ¢g6 44.£xb6 ¢xg5 45.£xa6
¢f4 46.£c8 ¦a7 47.£f8+ ¢g4 48.£d8 ¢f4 49.a5
¢e4 50.£c8 ¦xa5 51.£g4+ ¥f4 52.£g6+ ¢e5
53.¢d3 ¥c1 54.£e6+ 1–0 (54) Jobava,B (2704)Saric, I (2637) Sarajevo 2011] 11...¦c8 12.b3 £c7
13.£d2 cxd4 14.¤xd4 ¦fd8 15.¦fd1² ¦d7
16.¤de2 [16.¤cb5 £b8 17.¥h6 ¤xd4 18.¤xd4
¥xh6 19.£xh6 ¤c6 20.¤c2 £c7=] 16...¦cd8 17.¤f4
£b8 18.h3 [18.¤fe2] 18...¤e5 19.£e2 £a8 20.¥d4
¤7c6 21.¥e3 ¤e7 22.¥d4 ¤7c6 23.¥e3= h5 [Sterre
Dauw ne peut répéter trois fois les coups car,
comme expliqué au début de notre analyse, lui et
Laurent sont devancés au départage par Daria
Vanduyfhuys] 24.¢h2 ¥f6 25.¦d2 [Mentionons le
coup proposé par l'ordinateur : 25.¤fd5 exd5
26.¤xd5 ¥g7 27.f4 (Le cavalier e5 n'ayant pas la
mondre case de salut) 27...¦e8 28.fxe5 ¤xe5
29.¥g5=] 25...¢g7 26.¢g1 £b8 27.¤b5 [27.£d1]
27...a6 [27...¤e7 28.¥d4 et la lutte continue des
deux côtés] 28.¤c3 ¥a8 29.g4
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[Avec encore un peu moins de trois minutes à la
pendule, Laurent décide d'ouvrir le bal. Les
baïonnettes sont posées sur le canon des fusils.
Les deux joueurs vont découdre ... Citons encore
l'incroyable complication qui apparaît avec le
coup d'ordinateur : 29.¤fd5 exd5 30.¤xd5 ¦a7
31.¤xf6 ¢xf6 32.¥h6 ¢e6 33.f4 ¤d7 34.¦cd1]
29...hxg4 30.hxg4 ¦h8 31.¤h3 ¦h4 32.g5= ¥e7
33.f3 £h8 34.¤f2 [Les Blancs ont construit un
véritable bunker. Les Noirs ont des soucis avec
leur pièce qui manquent de destinée] 34...¦b7?
[Le fou a8 ne défend plus la cavalier posté en c6.
34...¦a7+-; 34...¦d8 35.f4 ¤d7 suivi de
l'incroyable 36.¤d5 exd5 37.exd5 ¤ce5 (37...¤cb8
38.¥d4++-) 38.fxe5 ¤xe5 39.¤e4÷] 35.f4+- ¤d7
36.£f3 [36.e5 ¤cxe5 37.fxe5 ¤xe5 38.¦cd1+-]
36...¦b8 37.¤e2 [37.£g3] 37...£h5 38.¦cd1?!
[Laisse filer une grande partie de l'avantage des
Blancs. Plus simple et gagnant : 38.£xh5 ¦xh5
39.¥f3 ¦hh8 40.e5 d5 41.cxd5 exd5 42.¥xd5+-]
38...£xf3 39.¥xf3² ¤c5 40.¤g3 ¦hh8?! [40...a5²]
41.¤g4 ¦hc8?? [41...¢f8 42.¢g2²] 42.f5+- exf5
43.exf5 ¤e5 44.¤xe5 dxe5 45.¥xa8 ¦xa8 46.f6+
¥xf6 47.gxf6+ ¢xf6 48.¦d6+ ¢g7 49.¦xb6 f5
50.¥xc5 ¦xc5 51.¦d7+ ¢h6 52.¤xf5+ 1–0
Verhasselt M. (NC), Mohanadnoori A.
Ronde 4, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 h6 4.c3 ¤f6 5.£e2 [Ce
mouvement de dame est inhabituel. Et nous lui
préférons : 5.d3 d6 6.¤bd2 g6 7.0–0 ¥g7 8.¥b3 0–
0 9.¦e1 ¦e8 10.h3 ¥e6 11.d4 exd4 12.cxd4 ¥xb3
13.£xb3 a5 14.a3 ¤d7 15.d5 ¤c5 16.£c2 ¤b8
17.¤b3 ¤xb3 18.£xb3 ¤d7 19.¥d2 ¤c5 20.£c2 £d7
21.¦ab1 £a4 22.£xa4 ¤xa4 23.b4 ¤c3 24.¥xc3
¥xc3 25.¦e3 axb4 26.axb4 ¥f6 27.b5 b6 28.¦c1
¦e7 29.¦c4 ¦a2 30.¦b3 ¦a1+ 31.¢h2 ¦a2 32.¢g1

- 228 32. ... ¦a1+ 33.¢h2 ¦a2 1/2–1/2 (33) Korneev,O
(2505)-Gareyev,T (2607) Rochefort 2020] 5...¥c5
6.0–0 0–0 7.¦d1 d6 8.d4 exd4 9.cxd4 ¥b6
10.¤c3= ¥g4 11.h3? [11.¥e3 ¤xe4 12.¤xe4 d5
13.¥d3 (13.h3 ¥xf3 14.£xf3 dxe4 15.£xe4=)
13...dxe4 14.¥xe4 £d6³] 11...¥xf3 12.£xf3
¤xd4?! [12...¥xd4 13.£g3 ¥xc3 14.bxc3 ¤xe4µ]
13.£g3 ¢h7 14.¥e3= ¤c2 15.¦ac1? [15.¥xb6 axb6
16.¦ac1 ¤b4 17.f4²] 15...¤xe3 16.fxe3 £e7
17.¥d3 ¢h8 18.¢h1 d5?! [18...¦ae8µ] 19.e5
[19.¤xd5 ¤xd5 20.exd5 ¦ad8 21.e4³] 19...¤d7
[19...¤h5 20.£f3 £xe5 21.¤xd5 c6 22.¤xb6 axb6µ]
20.£f3 c6 21.£f5 g6 22.£f4 £g5 23.£xg5 hxg5
24.e4 ¤xe5 [24...d4 25.¤a4 ¤xe5–+] 25.exd5
¦ad8 26.¥c2 ¤c4 27.¤a4 [27.dxc6 bxc6 28.¦xd8
¦xd8 29.¥b3 ¤e5 30.¤e4 g4µ] 27...¦xd5 28.¦xd5
cxd5 29.b3 ¥e3 30.¦e1 ¤a3 31.¥d1 [31.¦xe3
¤xc2 32.¦c3 ¤d4 33.¦d3 ¤e6 34.¦xd5 ¦c8µ]
31...¥f4 32.¥f3 ¤c2 33.¦e7 d4 34.¦xb7 d3 35.¤b2
¦e8 [35...d2 36.¦d7 ¦e8 37.g3 ¦e1+ 38.¢g2 ¥e3
39.¥e4 ¤d4–+] 36.¢g1 ¦e1+ 37.¢f2 d2
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[37...¥e3+ 38.¢g3 d2–+] 38.¦d7 ¦b1??
[38...¥e3+ 39.¢g3 ¤d4 0–1] 39.¤c4= ¦a1 40.g3

¥b8?? [40...g4 41.¥xg4 ¥h6²] 41.¦xd2 ¦xa2
42.¦d8+ ¢g7 43.¦xb8 ¤d4+ 44.¢e3 ¤c2+ 45.¢e4
¤e1 46.¥g4? [46.¦b7+-] 46...f5+ 47.¥xf5 gxf5+?
[Il fallait d'abord donner échec pour que les
Blancs ne puissent capturer le pion f5 : 47...¦e2+
48.¢d5 gxf5=] 48.¢xf5 ¦f2+ 49.¢xg5 ¤f3+ 50.¢g4
¤h2+ 51.¢h4 ¤f3+ 52.¢g4 ¤h2+ 53.¢g5 ¦g2
54.¦b7+ ¢f8 55.¢h4 ¤f3+ 56.¢g4 ¤h2+ 57.¢f4
¦f2+ 58.¢e3? [58.¢g5 ¦g2 59.g4+-] 58...¦f3+
59.¢e2 ¦xg3 60.b4 ¦xh3 61.¦xa7 ¦h4 [61...¦b3]
62.¢d3 ¤g4 63.¦a2 ¦h3+ 64.¢d4 ¦h4 65.¢c5
¦h5+ 66.¢b6 ¦h6+ 67.¢a5 ¤f6 68.¦f2 ¢e7 69.b5
¦h5 70.¦e2+ ¢d7 71.¤e5+ ¢d6 72.¤f7+ ¢c7
73.¢a6 ¤d5 74.¤e5 ¤b6?? [74...¦h6+ 75.¢a5
¦h1=] 75.¦c2+ ¢b8 76.¤c6+ ¢c7 77.¤a7+ ¢b8
78.¢xb6 ¦h6+ 79.¤c6+ ¢c8 80.¢c5 ¢c7 81.b6+
¢d7 82.¦d2+ ¢c8 83.¦d8+ ¢b7 84.¦b8+ ¢a6
85.¤b4+ ¢a5 86.¦a8#
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[Une partie mouvementée avec de nombreux
coups de théâtre pour le joueur du Cercle de
Nivelles] 1–0
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FEFB Online
Bundesliga
En Bundelisga, l'équipe de la FEFB a rejoint fin décembre la division 3. Parmi les moteurs de l'équipe,
citons Jean Herman, Xavier Mastalerz, Fabrice Wantiez et Yordanov Rusev.
Nous vous invitons à rejoindre l'équipe de la FEFB sur https://lichess.org/team/fefb que ce soit pour la
Bundesliga pour les FEFB Online Challenge.
Mastalerz X. (2192), MI De Jong M. (2345)
Liga 4C 17/12/2020, début dame

GMI Atalik S. (2504), MF Rusev Y. (2352)
Liga 3B 27/12/2020, défense Nimzovitsch

1.d4 e6 2.¤f3 c5 3.g3 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¥g2 d5
6.0–0 e5 7.¤b3 ¥e7 8.¥g5 ¥e6 [8...¤bd7 9.e3 h6
10.¥xf6 ¤xf6 11.¤c3 e4 12.f3 exf3 13.¥xf3 ¥e6
14.£d4 0–0 15.¦ad1 £c7 16.¥xd5 ¤xd5 17.¤xd5
¥xd5 18.£xd5 ¥g5 19.c3 ¥xe3+ 20.¢g2 ¦ad8
21.£f3 ¥b6 22.¦fe1= 1/2–1/2 (35) Krasenkow,M
(2668)-Gashimov,V (2664) Barcelona 2007]
9.¤c3 ¤bd7 10.f4

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 0–0 5.e4 d5
6.e5 ¤e4 7.¥d3 c5 8.¤f3 cxd4 9.¤xd4 ¤d7 10.¥f4
¤dc5 11.0–0 ¥xc3 12.bxc3 ¥d7 13.¥e2 ¤a4
14.cxd5 exd5 15.f3 ¤exc3 16.¥d3 g6 [16...h6
17.£d2 £h4 18.¦ac1 ¦ac8 19.g4 ¦fe8 20.¤f5 ¥xf5
21.gxf5 d4 22.f6 ¤c5 23.£g2 g5 24.¥g3 £h5
25.¥f5 ¤e6 26.£d2 ¢h8 27.¦ce1 ¦cd8 28.¦f2 ¤f4=
1–0 (49) Holt,C (2578)-Quesada Perez,Y (2627)
chess.com INT 2018] 17.¢h1 b5 18.£d2 b4
19.¥g5 £b6?? [19...f6 20.exf6 ¦xf6 21.¥xf6 £xf6
22.¤b3±] 20.£f4 [20.¥f6 1–0] 20...f5 21.exf6 ¤c5
22.¥c2 ¦ae8 23.¦ae1 ¤e6 24.¤xe6 ¦xe6 25.¥b3
[25.¦xe6 £xe6 26.£xb4 £e5 27.£h4+-] 25...a5
26.£d2 £c5 27.¥e3 £d6 28.¥d4 a4
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10. ... £b6+ [10...exf4 11.gxf4 ¤b6 12.f5 ¥d7
13.£d3 ¥c6 14.¦ad1 0–0 15.¤d4 ¤c4 16.¥c1 £b6
17.b3 ¤e5 18.£g3 ¥d6 19.¢h1 ¢h8 20.¥g5 £c5
21.¥xf6 gxf6 22.£h4 ¥e7 23.¤a4 ¥xa4 24.bxa4
¦g8 25.¦f4 ¦g7 26.e4 ¦ag8 27.¥h3 £xd4 0–1 (27)
Kharlov,A (2656)-Rublevsky,S (2634) Bastia
2001] 11.¢h1 ¤g4? [11...d4 12.¤a4 £b5 13.fxe5
£xe5 14.¥f4 £b5 15.£xd4²] 12.¥xe7 ¢xe7 13.f5
¤e3 14.fxe6 ¤xd1 15.¤xd5+ ¢xe6 16.¤xb6 ¤xb6
1–0
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29.¥c2 [29.¦xe6 ¥xe6 30.¥c2 ¤b5 31.¥xg6 hxg6
32.£d3 ¥f7 33.£xb5 a3 34.¦c1±] 29...¥b5
30.¦xe6 £xe6 31.¦e1 £d6 32.£h6 [32.£g5 ¦e8
33.¦c1+- car il n'y a plus l'ombre d'une défense
face au sacrifice en g6] 32...¦f7 [32...¦xf6
33.¥xf6 £xf6 34.¥d3 ¥d7 35.£e3±] 33.¥xg6 hxg6
34.£xg6+ ¢f8 35.£h6+ ¢g8 36.¦e5 ¦xf6 37.¦g5+
¢f7 38.¦g7+ ¢e8 39.¥xf6 £f8 40.£e3+ 1–0
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Liga 4C 17/12/2020, défense Owen
1.c4 b6 2.d4 ¥b7 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 e6 5.a3 d5
6.cxd5 ¤xd5 7.e3 g6 8.¥e2 [8.¥b5+ c6 9.¥d3 ¥g7
10.¤e4 0–0 11.0–0 £c7 12.¥d2 ¤d7 13.¦c1 ¦ad8
14.b4 £b8 15.£b3 e5 16.¦fe1 h6 17.h4 ¦fe8
18.¥b1 exd4 19.exd4 ¤f8 20.h5 g5 21.¤g3 ¦xe1+
22.¦xe1 ¦e8 23.¦xe8 £xe8 24.¤f5 £d8 25.¤e5
¤d7 26.¤g4 ¢f8 27.¤gxh6 ¥xh6 28.¤xh6 £f6
29.¤f5 ¥c8 30.£g3 1–0 (30) Grischuk,A (2783)
-Karjakin,S (2756) Beijing 2013] 8...¥g7 9.0–0
0–0 10.¥d2 ¤d7 11.e4?! [11.¦c1 ¤xc3 12.¥xc3
a5=] 11...¤xc3 12.¥xc3 ¥xe4 13.¤e5 ¤xe5
14.dxe5 £xd1 [14...£g5 15.g3 a5µ] 15.¦fxd1
¦fd8 16.f3 ¥c2 17.¦xd8+ ¦xd8 18.¥c4 ¥h6
19.¢f2 ¥d2

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-zp-+p+p'
6-zp-+p+p+&
5+-+-zP-+-%
4-+L+-+-+$
3zP-vL-+P+-#
2-zPlvl-mKPzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

20.¢e2 ¥xc3 21.bxc3 ¥a4 22.¦c1 ¢f8 23.¥d3 ¢e7
24.¥e4 ¥b5+ 25.¢e3 ¥c4 26.¦c2 ¦d1µ 27.¦d2
¦xd2 [27...¦c1 28.¥c2 c5µ] 28.¢xd2 ¥d5 29.¥c2
h5 30.¢e3 g5 31.g3 f5 32.exf6+ ¢xf6 33.f4 g4
[33...h4 34.fxg5+ ¢xg5 35.gxh4+ ¢xh4 36.¥e4 c6
37.¥xd5 exd5 38.¢d4 a5 39.¢e5 b5 40.¢d4 ¢h3
41.¢c5 a4 42.¢xc6 b4 43.cxb4 d4 44.b5 d3 45.b6
d2 46.b7 d1£ 47.b8£ £f3+=] 34.¥a4 c5 [34...c6³]
35.¥e8 h4 [35...¢f5 36.¥xh5 ¥c6 (Avec une
curieuse position où le fou blanc n'a plus guère
d'espace pour jouer)] 36.gxh4 a6 37.h5 b5 38.h6
¥c4 39.¥h5 a5 40.¥xg4 b4 41.cxb4 cxb4 42.axb4
axb4 43.¢d4 ¥d5 44.¥e2

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

44. ... b3? [44...¢g6 45.f5+ exf5 46.¢xd5 ¢xh6=]
45.¥d3+- b2 46.¢c3 e5 47.fxe5+ 1–0

MF Herman J. (2231), MI Schulz K. (2294)
Liga 4C 17/12/2020, défense moderne
1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.e4 e5 5.¥e2?! [Il n'y
a aucune partie avec ce coup dans la base de
données. Plusieurs options sont connues comme
d5 ou Ce2. Examinons la seconde : 5.¤ge2 exd4
6.¤xd4 ¤c6 7.¥e3 ¤ge7 8.h4 f5 9.h5 ¦f8 10.hxg6
hxg6 11.¦h7 ¦f7 12.¦xg7 ¦xg7 13.¥g5 £d7
14.¤xc6 ¤xc6 15.¤d5 £e6 16.¥e2 ¤e5 17.f4 c6
18.¤f6+ ¢f8 19.fxe5 £xe5 20.£d2 ¦f7 21.¥h6+
¢e7 22.¥f4 £e6 23.¤g8+ ¢f8 24.¤h6 1–0 (24)
Anand,V (2801)-Mamedyarov,S (2752) Moscow
2007] 5...exd4 6.¤b5 c5µ 7.¥f4 ¥e5 8.¥d2 a6
9.¤a3 ¤c6 10.f4 ¥g7 11.¤f3 d3 [Les Noirs
rendent le pion pour capturer celui en b2. Le
conserver était tout à fait possible et sans doute
meilleur car le pion d3 réduit les mouvements des
Blancs: 11...¤f6 12.¥d3 0–0 13.0–0 ¦e8 14.£c2 b6
15.¦ae1 ¥b7µ] 12.¥xd3 ¥xb2 13.¤c2 ¥g7
[13...¥xa1 14.£xa1 f6 15.¥c3 ¢f7 16.0–0±
(16.¤g5+!?)] 14.0–0 ¤f6 15.¥c3 [Les Blancs ont
obtenu l'ouverture de la grande diagonale, la
conlonne b et un levier par e4-e5] 15...0–0
16.£d2 ¦e8 17.¦ae1 ¥g4 18.¤g5 h6 19.h3 hxg5
20.fxg5 ¤d7 [20...¤h7 21.hxg4 ¥xc3 22.£xc3
¤xg5µ] 21.¥xg7 ¢xg7 22.hxg4 ¤ce5 23.¥e2 £e7
[23...¤f8] 24.¤e3 £e6 [24...¦h8³] 25.¤f5+!
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XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7+p+n+pmk-'
6p+-zpq+p+&
5+-zp-snNzP-%
4-+P+P+P+$
3+-+-+-+-#
2P+-wQL+P+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

25. ... gxf5 [25...¢g8 26.¤xd6 ¦f8 27.¦b1²]
26.exf5 ¤xc4 27.fxe6+- ¤xd2 28.¦xf7+ ¢g8
29.¦xd7 ¤e4 30.¥f3 ¤xg5 31.¥xb7 ¦ab8 32.¥d5
¢h8 33.¦xd6 ¦e7 34.¦d7 ¦be8 35.¦xe7 ¦xe7
36.¢f2 [36.¦e5 ¤h7 37.g5 ¢g8 38.¥c4 ¢g7
39.¦xc5 1–0] 36...¢g7 37.¢g3 ¢f6 38.¦c1
[38.¦f1+ ¢g7 39.¢h4+-] 38...¢e5 39.¥b3 ¢d4
40.¦c4+ ¢d3 41.¦xc5? [41.¢h4 ¤xe6 42.¦c1 ¤f4
43.¦xc5±] 41...¤e4+ 42.¢f4 ¤xc5 43.g5 ¤xe6+
[43...¤xb3 44.axb3 ¦xe6 45.¢f5 ¦b6 46.g6 ¦xb3
47.¢f6 ¦b8 0–1] 44.¥xe6 ¦xe6 45.¢f5 ¦e8
[45...¦e2 46.g6 ¦xa2 0–1] 46.g6 ¢c3 47.g4 ¢b2
48.¢f6 ¢xa2 49.¢f7 ¦b8 50.g7 a5 51.g8£ ¦xg8
52.¢xg8 a4 53.¢f7 a3 54.g5 ¢b2 55.g6 a2 56.g7
a1£ 57.g8£ £a2+ 58.¢f8 £a8+ 59.¢g7 £xg8+
60.¢xg8 1/2
Kessler B. (2021), MF Wantiez F. (2276)
Liga 4C 17/12/2020, début Trompowsky
1.d4 ¤f6 2.¥g5 e6 3.¤f3 c5 4.e3 ¤c6 5.c3 d6
6.¤bd2 ¥e7 7.¥e2 0–0 8.0–0 b6 9.a3 ¥b7 10.¦c1
£c7 11.¥h4 ¤h5 12.¥xe7 £xe7 13.¤e5?! [13.¦e1
¦ad8 (13...f5; 13...¦ac8)] 13...dxe5 14.¥xh5 exd4
15.exd4 cxd4 16.¥f3 [16.cxd4 ¤xd4 17.¤f3 ¤xf3+
18.¥xf3 ¥xf3 19.£xf3 ¦ac8µ] 16...dxc3 17.¦xc3
¤e5 18.¥xb7 £xb7 19.£e2 ¤g6 20.¦fc1 ¦ad8
21.¤f3 ¤f4 22.£e3 ¤d5 23.£e4 ¤xc3 24.£xb7
¤e2+ 25.¢f1 ¤xc1 26.g3 ¤d3 27.£xa7 ¦d6 28.b4
[28.£c7 ¦fd8 29.¤g5 ¦6d7 30.£xb6= . Les Noirs
ont des chances avec les deux tours mais ce ne
sera pas facile si les Blancs parviennent à pousser
leurs pions à l'aile dame] 28...¦fd8 29.£a6
[29.¤g5 ¦8d7 30.£b8+ ¦d8 31.£c7 ¦8d7=]
29...h6 30.£b5 e5 31.¤xe5? [31.£c4 ¦e6³]

31...¦d5 32.£xb6 ¤xe5 33.a4 ¤g4 34.h3 ¤f6
35.a5 ¦d1+ 36.¢g2 ¦8d2 37.a6 [37.£c6= dixit
Stockfish 37...¦a1 (37...¦d6 38.£a4 ¦1d4 39.a6
¦d8 40.£a5 ¦4d6 41.b5 ¤d5 demande du calcul
pour trouver le chemin, pour autant qu'il existe,
permettant de capturer les deux pions blancs
42.£a4) 38.£c8+ ¢h7 39.£f5+] 37...¦a2 38.b5
¦da1 [38...¤d5 39.£d8+ ¢h7 40.£c8 ¦dd2
41.£f5+=] 39.£d8+ [39.£d4 ¦a4 40.£d8+ ¢h7
41.b6 ¦1a2 42.b7 ¤e4 43.£b6 (43.b8£?? ¦xf2+
44.¢h1 ¦a1+ 45.£b1 ¦xb1+ 46.£d1 ¦xd1#)
43...¦xa6 44.£xa6 ¦xa6 45.b8£ ¦a2 46.¢f3 ¤g5+
47.¢e3 ¦a3+ 48.¢d2 ¦a2+ 49.¢c1 ¦xf2 50.h4 ¤e6
avec des chances de nulle] 39...¢h7 40.£d3+ g6
41.h4?? [41.b6 ¦xa6 42.b7 ¦b6 43.£d4 ¦ab1
44.b8£ ¦xb8 45.£xf6=] 41...¤g4 42.£d7 ¦xf2+
43.¢h3 h5 44.£xf7+ ¦xf7 0–1
MF Renette H. (2369), Virabyan G. (2064)
Liga 3C, 03/01/2021, défense slave
[Cela fait plaisir de voir à nouveau jouer Hans.
Pour les passionnés de l'histoire du jeu, il faut
savoir que Hans est l'auteur de deux biographies
qui font autorité : l'une sur Louis Paulsen, l'autre
sur Henry Bird] 1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.e3 e6
5.b3 ¤bd7 6.¥b2 ¥b4+ 7.¤bd2 ¤e4 8.£c2 [8.a3
¥d6 9.¤xe4 dxe4 10.¤d2 f5 11.b4 0–0 12.£b3 ¢h8
13.g3 £e7 14.¥g2 e5 0–1 (50) Tratar,M (2475)Gonda,L (2550) Sibenik 2010] 8...£a5 [C'est par
f6 qu'il fallait passer pour exercer une pression
indirecte sur f2 8...£f6³ 9.¥d3 (9.¦d1 ¥xd2+
10.¦xd2 ¤xd2 11.£xd2µ) 9...¥xd2+ 10.¤xd2 £xf2+
11.¢d1 ¤ef6] 9.¥d3 ¥xd2+ 10.¤xd2 £xd2+
11.£xd2 ¤xd2 12.¢xd2 b6 13.e4 ¤f6 14.e5 ¤d7
15.cxd5 exd5 16.¦ac1 ¥b7 17.¥a3± ¤f8 18.f4 ¤e6
19.¢e3 g6 20.g4 h5 21.h3 [21.f5 gxf5 22.gxf5 ¤c7
(22...¤xd4 23.¢xd4 c5+ 24.¥xc5 bxc5+ 25.¦xc5±)
23.¦hg1±] 21...c5 22.¥b2 hxg4 23.hxg4 0–0–0
24.f5 gxf5 25.gxf5± ¦xh1 26.¦xh1 cxd4+
27.¥xd4 ¤c5 28.¦h7 ¦g8 29.¥e2 ¦g3+ 30.¢f4
¦g2 31.¥f3 ¦xa2 32.¦xf7 ¤xb3 33.¦xb7 ¤xd4
[33...¢xb7 34.¥xd5+ ¢c7 35.¥xb3+-] 34.¥xd5
¦f2+ 35.¢e3 ¦xf5 36.¢xd4 ¦f4+ 37.¢e3 ¦f5
38.¢e4 1–0
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FRBE
Bulletin bimensuel

Bonne nouvelle : la Fédération Royale Belge des Échecs (FRBE) vient de débuter la publication d'un
bulletin d'information bimensuel.
Voici comment le bulletin est présenté :
« Pour marquer le centième anniversaire de la FRBE, nous lançons un bulletin d'information bimensuel
sans la moindre prétention. Vous y trouverez des annonces et des résultats de tournois, des annonces
d'activités intéressantes, les demandes de joueurs qui veulent jouer à l'étranger et qui cherchent
éventuellement un compatriote pour partager les frais de transport et de déplacement, un portrait d'un
joueur d'échecs belge célèbre ou bien moins célèbre, un puzzle, éventuellement des critiques de livres,
etc.
Le bulletin est envoyé à tous les clubs, avec la demande de la faire suivre auprès de leurs membres. Il y
a également moyen de s'abonner à titre personnel au bulletin (voir à la fin du bulletin).
Souhaitez-vous apporter vous-même des informations, compléter un article, annoncer une initiative ?
Cherchez-vous quelqu'un avec qui aller à un tournoi, analyser vos parties ? Envoyez votre demande à la
rédaction du bulletin (philippe.vukojevic@frbe-kbsb-ksb.be)»
100 ans d'histoire des échecs en Belgique

La FRBE vient de publier en trois langues un livre relatif aux 100 ans de la Fédération Royale Belge
des Echecs. C'est Frank Hoffmeister qui en a assuré la rédaction. En un peu plus de 120 pages, il
retrace les grandes étapes du jeu en Belgique depuis les premiers balbutiements d'un cercle d'échecs en
1815 à Bruxelles jusqu'à nos jours.
Les grands tournois comme ceux d'Ostende en 1905-1907, Spa 1926, Anvers 1930-1932 et à nouveau
Ostende en 1936-1937 y sont abordés, puis Frank remonte le temps en évoquant nombre de tournois
comme les SWIFT et OHRA qui ont été une fierté pour notre pays dans les années 80 et 90. Les plus
forts et/ou célèbres joueurs du pays y sont présentés : Edgard Colle, George Koltanowski, Albéric
O'Kelly , Luc Winants, etc ...
Plusieurs aspects du jeu y sont traités comme le jeu d'échecs par correspondance avec la fondation de
l'AJEC (Association des Joueurs d 'Echecs par Correspondance) et de l'Echiquier Belge.

- 233 Le travail est de qualité, les sources sont bien documentées même si parfois elles pèchent quelque peu
sur des éphémères adresses de type https:// qui ne résisteront pas à l'épreuve du temps.
Mais comme l'indique Günter Delhaes dans l'avant-propos du livre « Ce document n'est pas un
achèvement, ce n'est qu'une escale qui présage d'autres promesses ».
Aussi nous pensons que le livre peut servir d'ossature à un travail de plus grande envergure. Travail
pour lequel il faut faire appel aux témoins directs mais aussi aux spécialistes de chaque discipline.
Si la FRBE souhaite investir dans la mémoire de notre jeu en Belgique, il nous apparaît comme
nécessaire et impératif pour notre Fédération qu'elle prenne contact avec notre premier historien d'échecs
en Belgique : Luc Winants. Et ensuite de faire appel à des joueurs qui ont des connaissances précises
dans chaque discipline, spécialité du jeu. Car le sujet est vaste.
Nous pensons : à tous ceux qui en Belgique ont déjà réalisé un travail rédactionnel ou de recherches. A
Gand, nous avions bien sûr le regretté Paul Mauquoy, auteur du libre « Van 1900 tot 2000 », ou encore
Michel Jadoul/Michel Wasnair, auteurs du livre Histoire des Maîtres Belges. Mais il y en a beaucoup
d'autres : Paul Clément pour l'Echiquier Belge, Vincent Reynaerts pour les problémistes, etc ...
Il faut aussi mettre en contact tous ceux qui disposent d'archives ou bibliothèque pouvant contenir des
trésors historiques : Henry Serruys et Guy Van Habberney, qui sauf erreur de notre part ont acquis la
bibliothèque de feu Roger Buysschaert, Bernard Lacrosse, Bernard De Bruycker, Michel Jadoul,
Jean-Louis Marchand, Luc Michiels, etc ...
De l'avis de notre rédacteur, la priorité du moment est de passer du temps à réaliser des
enregistrements audio de nos anciens (joueurs) en les questionnant sur leurs souvenirs d'antan. Je
pense à cela en faisant le // avec les Poilus de la première Guerre Mondiale. Il y a eu une équipe
d'historiens qui a pris le temps d'enregistrer des centaines de témoignages des soldats et témoins de la
première guerre avant qu'il n'y ait plus de survivants. Et c'est seulement après que le travail rédactionnel
a débuté.
Aussi il serait bon qu'une équipe soit mise en place par le FRBE (ou une autre entité). Avec comme
mission de collecter les témoignages des anciens et de ceux qui deviennent progressivement anciens. Et
aussi de faire un inventaire des archives existantes.
Par exemple : les témoignages de ceux qui ont pris part aux tournois SWIFT ; les souvenirs de ceux qui
ont participé aux Championnats de Belgique : Richard Meulders, Michel Jadoul, Helmut
Schumacher, Robert Schuermans, Bernard De Bruycker, Gunter Deleyn, Valeer Maes, ...
Et aussi des anciens et/ou joueurs comme Julien Campeert, Walter Tonoli, Marc Geenen, Yves
Duhayon, André Vausort, etc ... ou encore des arbitres comme Eddy Kesteloot, Marc Janssens,
Marc Bils. Ou encore des organisateurs comme Bessel Kok (SWIFT), Robert Romanelli (Charleroi) ou
Maurice Caels (Liège) ou encore Benny Asman et Brigitte Ramanantsoa (Bruxelles avec les tournois
Abihome, AZURA et les éditions du Grand Mémorial René Vannerom).
Et bien sûr il faut ajouter ceux des tournois de Gand, Ostende, Louvain, Virton, Lost Boys, et de
nombreux autres ainsi que tous les tournois joués du côté germanophone du pays. La liste est longue !
C'est un travail de fourmi. Qui prendrait des années car il est bien difficile de tout couvrir. Il faut sans
doute fractionner le travail en périodes ou spécialités (par exemple d'abord se concentrer sur les années
d'avant la seconde guerre mondiale) ou alors se limiter à des sujets précis (par exemple : le jeu d'échecs
par correspondance ou la création des interclubs nationaux).

- 234 Dans le Webinaire consacré au livre de Frank, nous avons été très surpris d'entendre un ancien multiple
champion de Belgique être étonné que Frank avait réalisé cette compilation en trois mois alors que Luc
Winants travaille à son livre sur Edgard Colle depuis de nombreuses années.
Mais c'est pourtant là toute la différence : Frank ne peut qu'évoquer les principales étapes et ce sans
jamais pouvoir entrer dans les détails historiques. Il n'y a pas de comparaison possible entre un travail de
compilation fait sur trois mois et un autre qui nécessite de longues recherches difficiles car certains
documents sont parfois considérés comme perdus ou introuvables.
Il y a aussi le travail d'analyse des parties qui nécessite l'aide d'un GMI. Et ce afin d'expliquer les coups,
replacer la partie dans son contexte historique. C'est un travail qui requiert du temps, des qualités
pédagogiques et une connaissance historique rare.
Le travail de Frank, qui a déjà fait appel à de nombreuses aides, a été réalisé rapidement et il n'a pas la
prétention d'être une encyclopédie. Frank le présente comme un hommage personnel. Et c'est hommage
est de qualité car le contenu du livre est remarquablement riche et plaisant à lire en un peu plus de 120
pages.
Pour aller plus loin, il faudra un travail d'équipe sur le long terme. Sans doute pour des années.
Sans doute en une seule langue car le piège des trois langues n'est pas gérable. Osons faire un travail
dans une seule et unique langue même si ce n'est pas une langue nationale. Le travail est titanesque alors
il est vain de le multiplier par trois l'effort. N'oublions pas qu'il n'est pas sot de penser qu'à l'avenir tous
les livres pourront être instantanément traduits par des programmes et que donc la question de la langue
ne sera plus qu'une question du passé, presque devenue rhétorique.
De votre côté, si vous avez des anciens dans votre Cercle qui ont vécu des périodes échiquéennes dont
peu de personnes se souviennent ou bien dont nous pourrions perdre la trace/mémoire, prenez le temps
de parler avec des joueurs et collecter (enregistrements vocaux) leurs souvenirs. Le temps passe très vite
et les occasions de le stopper durant une interview sont rares.
Bravo à Frank. Son livre donne une vue d'ensemble sur le jeu en Belgique. C'est sans doute le seul
ouvrage belge qui tente de réaliser cet objectif. Tout ne s'y trouve pas. Mais il y a déjà beaucoup de
matière à lire. L'ouvrage se veut donc instructif. A notre avis, un ouvrage essentiel à posséder dans sa
bibliothèque qui vient en complément de ceux de Michel Jadoul/Michel Wasnair et de Paul Mauquoy.
Espérons qu'un groupe de joueurs Belges passionnés se mette un jour en place et qu'une seconde édition,
cette fois exhaustive, puisse voir le jour. Sans doute en plusieurs volumes.
Et cette fois sous la supervision d'un historien qui pourra entrer dans les détails de notre histoire.
Et c'est là où le travail de Frank, pourrait bien jouer le rôle de déclencheur ! Avoir amené les principaux
repères d'un travail futur plus complet.
Pour ceux qui souhaitent commander le livre, nous vous invitons à lire la page du site de la FRBE.
« Si vous êtes un joueur affilié, vous pouvez acheter le livre 100 ans d'histoire d'échecs en Belgique
pour le petit prix de 10 euros. Les personnes non affiliées peuvent acheter le livre pour 15 euros.
Le livre est disponible en trois langues : en néerlandais, en français et en allemand.
Si vous êtes un joueur affilié, n'oubliez pas de fournir votre matricule et cliquez sur le bouton de
recherche. Votre nom sera rempli automatiquement ».
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Interview de Frank Hoffmeister
Q. Bonjour Frank. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu nous dresser un rapide portrait ?
Merci, Etienne. Je suis né en 1969 et j’ai vécu à Eppstein, près de Francfort dans ma jeunesse. Suivant
des études en droit à Francfort, Genève et Heidelberg j’ai fait un doctorat en droit international et
européen (Dr. iur.).
Après quelques années à Berlin comme assistant universitaire à l’Université Humboldt (1998-2001) j’ai
quitté l’Allemagne pour joindre la Commission européenne. Donc, dès 2001 je travaille ici comme
fonctionnaire européen, d’abord pour la Direction-Générale pour l’élargissement, puis au Service
Juridique.
Entre 2010 et 2014 j’ai servi comme Chef de Cabinet adjoint du Commissaire belge, Karel de Gucht qui
était responsable pour le commerce international. En 2014 je suis devenue chef d’unité dans la
Direction-Générale pour le commerce, traitant des complaintes « anti-dumping » pour la Commission.
Sur le plan familial, je suis marié avec ma femme Zornitza, une brillante juriste bulgare que j’ai
rencontrée déjà à Heidelberg. Elle travaille aussi à la Commission européenne. Nous avons trois
enfants. Les deux aînés poursuivent déjà des études à Berlin, tandis que la troisième est maintenant en
secondaire dans une école européenne à Bruxelles.
Q. Qui t'a appris à jouer aux échecs ? A quel âge ? Quand es-tu entré dans un cercle d'échecs ?
Lequel ? Un petit mot sur ton parcours échiquéen.
Dans ma famille personne ne jouait aux échecs. Mais j’étais fasciné par les livres (la télé ne
m’intéressait pas) et les histoires qui animaient la fantaisie. Donc je suis souvent allé à la libraire de
notre village (environ 10,000 habitants).
Un jour, à l’âge de 12 ou 13 ans, j’ai gagné un quiz et le prix était un livre des échecs. J’ai acheté un
petit échiquier et commencé à parcourir le livre : quelques ouvertures de base, quelques combinaisons
et quelques parties des maîtres. Puisque je ne pouvais pas jouer en famille, ma mère m'a conseillé de
participer au championnat « ouvert » des échecs du village.
Je me suis inscrit comme novice, sans avoir une idée des autres. Donc j’étais très surpris de gagner ce
tournoi dans la catégorie moins 14. Immédiatement après cette victoire, le responsable « jeunesse » m’a
« adopté » tout de suite pour le cercle. Bernd Steyer est toujours un de mes meilleurs amis et il a
corrigé la version allemande du livre.
Dans les années suivantes j’ai lu de la littérature russe (traduit dans l’Allemagne de l’Est) et le livre de
Nimzowitsch. Avec cette « munition » je suis devenue un des plus forts jeunes dans le land de
« Hessen » (6 millions d’habitants) et j’ai participé une fois au niveau fédéral dans une compétition
entre les « Länders ».
Mais sans entraîneur et sans ordinateur la progression était plutôt modeste à la fin : je pourrais peutêtre égaliser avec quelques FMs, mais pas les battre. J’étais aussi actif chez les scouts et j’ai atteint un
niveau supérieur au piano. Donc, quand j’ai commencé à étudier j’ai aussi mis les échecs un peu à côté.
Je suis seulement revenu au jeu ici en Belgique.
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Quand je suis arrivé à Bruxelles en 2001, j’ai d’abord trouvé le cercle « Caïssa » à Crainhem, près de
mon appartement. Le Président Raymond van Melsen m’a accueilli avec gentillesse et j’ai joué et
remporté quelques tournois du cercle. Mais c’était aussi une période avec deux enfants encore petits et
je n’étais pas très actifs en interclubs.
J’ai seulement découvert le Cercle de l’Union Européenne (« Europchess ») plus tard. Le cercle, fondé
en 1972, était petit. Il est ouvert pour les fonctionnaires des institutions (Commission, Conseil ou
Parlement) et leurs membres de famille. A l’époque, une dizaine de personnes ont joué quelques parties
blitz ou rapides une fois par semaine; Jesper Abrahamsen a aussi formé une équipe pour un tournoi
« inter-professionnel », organisé par la Banque Nationale de Belgique (pour plus de détails sur
l’histoire du cercle voir About Us | Europchess).
Mais la situation a changé après 2004 quand beaucoup des nouveaux joueurs des pays de l’Europe de
l’Est ont joint la Commission. La question s’est posée si ces renforts vont se distribuer aux cercles
variés de la capitale ou s’il vaut créer une équipe pour les interclubs de « chez nous ».
Mais je ne savais rien sur les aspects pratiques. Dans cette situation, Raymond m’a proposé de jouer
ensemble avec la Caïssa pour « apprendre » comment tout cela déroule.
Dans les deux premières années (2008-2010), nous avons donc utilisé la salle de Caïssa (avec un bar et
une piscine) et la possibilité de demander des joueurs d’eux si nécessaire. Mais très tôt, avec le soutien
de Jozsef Barta (Hongrois), Jenö Czuczai (Hongrois) et José Maria Ramos Florido (Espagnol), nous
avons formé une équipe de quatre forts joueurs stable et nous sommes montés au 3ème division.
Une deuxième équipe s’est aussi formée. Dans cette situation, nous avons décidé qu’on pourrait aller
devant sans l’aide du Caïssa Woluwé et l’aventure « interclubs » a commencé pour l’Europchess dans
notre propre salle à la Commission européenne. J’ai convenu avec les services de sécurité qu’ils ouvrent
pour nous la salle pour le dimanche – sans charge extra.
En 2010, attiré par le succès et la bonne atmosphère plusieurs joueurs forts, comme le MI finlandais
Timothy Binham ou le MF anglais Tom Wiley sont aussi venu chez nous, et nous sommes arrivés en
2ème division l’année suivante.
Mais pour le « grand saut » pour la première division nous avons attendu plusieurs années : en
2018/2019 on y est arrivé avec une équipe 100% sans professionnels ! C’était la première fois qu’une
équipe de l’Union européenne est arrivée dans la plus haute ligue des sports dans un état Membre et
notre succès a été même reporté dans la presse européenne (« Politico »).
Dans toute cette période j’ai acté comme Président du Cercle. En février 2020, je n’étais plus candidat
pour donner le relais à la prochaine génération. Je suis très content que je puisse aider maintenant mon
ami le très doué nouveau Président Johannes Bertram comme Vice-Président.
Tandis que les résultats dans les interclubs me plaisent certainement, je suis encore plus fier d’un autre
aspect du notre vie de cercle.
Dès 2011 nous invitons chaque année un GMI pour donner une leçon et une simultanée. En 2012 le
second du champion du monde, GMI Peter Heine Nielsen était tellement impressionné qu’il est aussi
venu pour le blitz du midi qu’il a qualifié comme « the strongest office tournament of the world ».
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Ministres. Alexei Shirov (Lettonie), Anish Giri (Pays Pas) et Mihail Marin (Roumanie) sont venus, par
exemple.
C’est super-fascinant de voir comme ils jouent et aussi de les accompagner pour une soirée dans un bon
restaurant à Bruxelles. Après la pandémie, on espère que le plus fort joueur polonais, Jan-Krysztof
Duda vienne chez nous. Quand est-ce qu’on a la possibilité de jouer contre un 2700 ?
Q. Qu'est-ce qui t'a conduit à rédiger le livre "100 Ans d'histoire des échecs en Belgique" ?
Mi-juillet le Président Günter Delhaes m’a contacté, sachant que j’ai fait des recherches sur l’histoire
des échecs dans le passé. Il m’a expliqué que le centenaire arrive et m’a demandé si j’avais des idées.
J’ai mentionné qu’il serait peut-être intéressant d’écrire une pièce sur l’histoire de la Fédération.
N’étant pas belge, j’ai aussi proposé que la Fédération parle avec les grands joueurs belges de s’y
pencher. Mais si la Fédération a estimé utile je puisse écrire un hommage personnel.
Günter m’a dit qu’un tel projet se fait toujours dans les trois langues de la Belgique.
Après cette conversation j’ai revu les sources sur l’histoire belge et j’ai rédigé un petit projet. Günter et
Raymond van Melsen (avant son décès il était responsable pour le centenaire au comité
d’administration) ont été d’accord et donc j’ai commencé à écrire dans mes vacances en août en
Slovénie.
Les livres de base pour la recherche étaient le livre de Wasnair/Jadoul de 1988 sur les maîtres belges et
la chronique de Mauquoy de 2000 sur le centenaire du cercle de Gant.
J’ai aussi consulté ma propre bibliothèque (comme par exemple un livre sur Ostende 1907 de Siegbert
Tarrasch). Ensuite j’ai acheté plusieurs livres en ligne pour compléter les sources belges spécifiques,
comme par exemple le livre de Soultanbeieff et la biographie excellente de Serruys/van Habberney ou
un livre de GMI Raymond Keene sur OHRA 1988.
J’ai aussi parcouru les sites des cercles et les publications du CREB. Finalement, le Pion F était une
bonne source : une partie du MI Jadoul contre Schumacher de l’année 1984 était publié là-dedans avec
les commentaires splendides du vainqueur.
Comme j’ai expliqué dans l’avant-propos, j’ai aussi consulté les cercles fondateurs (Bruxelles, Anvers,
Liège et Gand) et des joueurs forts. Heureusement, beaucoup de réponses était positives comme celle de
Jean-Christophe Thiry de Liège et la tienne du CREB. Gunter Deleyn de Gand m’a aussi proposé de
faire le lay-out et m’a mis en contact avec Thinkers Publishing (TP).
Le manager du TP, Daniël Vanheizeerle, m’a fait une bonne proposition pour trois livres avec un délai
raisonnable de mi-octobre pour délivrer le manuscrit. En plus, plusieurs collègues d’Europchess ont été
d’accord de m’aider pour les traductions et deux amis de l’Allemagne ont vérifié la version allemande.
Tout cela m’a beaucoup motivé, et je pourrais intégrer des idées et commentaires de plusieurs joueurs
importants comme Richard Meulders, Michel Jadoul et Geert van der Stricht. En plus, Bernard de
Bruycker m’a accueilli un jour chez lui et nous avons étudié ensemble les anciens numéros de
l’Echiquier d’Edmond Lancel pour tracer les premiers Présidents de la Fédération.
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l’astuce de Beyen.
Une fois, je suis aussi allé dans les archives de la ville de Bruxelles pour trouver des traces pour le
match Staunton contre von der Lasa de 1853, le premier match de haute qualité sur le sol belge. Mais
je n’ai rien trouvé. Von der Lasa était diplomate et ne voulait pas de publicité, me semble-t-il.
Ma première version est arrivée au comité de la Fédération fin septembre, et je pouvais encore intégrer
l’idée de Bernard Malfliet d’ajouter les champions des jeunes. Günter et moi ont travaillé comme des
fous pour délivrer les trois versions en temps pour fin octobre. À la dernière minute nous avons encore
amélioré la version néerlandaise avec l’aide de Ronny Bonne et de Geert van der Stricht et la version
française avec l’aide de Nicolas Rauta et toi-même.
C’était un moment difficile, mais on a réussi ensemble. Donc, à la fin le livre a été l’œuvre de beaucoup
de joueurs belges auxquels j’exprime mes tous grands remerciements.
Finalement, Thinkers Publishing a ajouté la belle couverture de Colle, réalisé par Mieke Mertens et
Philippe Tonnard et a imprimé le manuscrit.
Donc le livre a été imprimé à temps pour le centenaire en décembre 2020 et lorsque les 1000 livres
commandés sont arrivés, c'était comme un cadeau de Noël.
Q. Comment peut-on se procurer le livre ? Via quel canal ? En te contactant ? Ou bien certains
exemplaires seront disponibles à la vente chez Marchand ?
Comme prévu dans le contrat, l’éditeur a imprimé 500 copies en néerlandais, 400 copies en français et
100 copies en allemand.
La Fédération a payé le livre avec le soutien des sponsors, et maintenant chaque cercle en Belgique
reçoit une copie gratuitement. En plus les individus peuvent l’acheter soit chez la Fédération (pour un
prix réduit; voir FRBE - KBSB - KSB (frbe-kbsb-ksb.be)) soit chez Thinkers Publishing, qui a déjà reçu
des commandes de l’étranger, comme par exemple des Etats-Unis.
Q. As-tu réalisé d'autres publications échiquéennes ?
Normalement, je suis auteur des ouvrages de droit. Puisque j’enseigne le droit international économique
à l’Institut des Etudes Européens à Bruxelles je suis habitué de faire des recherches dans mon domaine.
Mais j’ai commencé à me pencher sur l’histoire des échecs il y a plusieurs années maintenant.
Donc j’ai publié quelques revues sur la biographie de Lasker (par l’historien allemand Michael Negele
et autres) et de Paulsen (par l’historien belge Hans Renette) dans le journal « SCHACH » en
Allemagne en 2019 et 2020.
Récemment il me faisait beaucoup de plaisir de rédiger ensemble avec toi un article sur André Lonchay
dans le Pion F. C’est toujours passionnant de découvrir des nouvelles sur des personnes moins connues.
Je constate qu’aujourd’hui beaucoup de joueurs étudient plus la dernière analyse d’une ouverture et la
tactique que des idées stratégiques. Pour cela les parties des anciens maîtres m’ont toujours attiré.
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Quand Garry Kasparov a écrit ces livres « mes grands prédécesseurs » j’étais fasciné de lire comment
le jeu s’est développé selon l’avis du champion de monde. Il présenta les grands joueurs et des parties
intéressantes. Mais il ne dira beaucoup sur la théorie ou bien sur les livres écrits par les anciens.
Donc j’ai commencé à lire dans l’original les anciens traités, partant de Philidor jusqu’à Nimzowitsch.
Et j'étais étonné! Quelques auteurs n’ont pas écrit du tout (comme Anderssen) ou des traités assez
pauvre (comme de la Bourdonnais). Même le grand Steinitz n’a pas écrit un livre théorique : son
« Modern Chess Instructor » traite que les ouvertures et contient des passages assez discutables aussi
(comme la phrase que le roi pourrait devenir actif dans l’ouverture).
Donc, je me suis rendu compte que la perception des grands joueurs n’a pas grande chose à voir avec
leurs livres, mails plutôt avec leurs parties.
Mais même dans les parties, il y a une sélection réductrice. On pense que Anderssen jouait que des
parties tactiques (dites : « romantiques ») tandis que Steinitz était un joueur « lent » et positionnel (dit :
« moderne »).
En effet, les parties démontrent autrement. Par exemple, Anderssen a battu Steinitz en 1866 dans une
partie super-positionnelle. En plus plusieurs « noms » des ouvertures sont « faux » à mon avis. Par
exemple, la défense hollandaise est baptisée ainsi parce que Elias Stein l’a mentionné dans le premier
livre des échecs publié aux Pays-Bas au fin du 18ème siècle. Mais en effet, il a juste copié une partie qui
est déjà mentionnée dans le « Traité des Amateurs » (Paris 1775). Donc, en effet c’est la première
« Défense française » bien avant 1. e4 e6.
La même chose pour la défense Petroff. Si on lit le traité du fameux russe de 1824 dans l’original, on va
trouver que son commentaire sur 1. e4 e5 2. Cf3 Cf6 est : « Ce coup n’est pas bon »! La vraie analyse
revient du major Jaenisch, qui a démontré en 1843 que le coup est bien jouable pour les Noirs.
Avec tous ses détails je me suis dit qu’il vaut bien présenter un peu les interactions entre les livres des
échecs dans plusieurs pays et la pratique des grands joueurs.
GMI Pieter Heine Nielsen m’a soutenu en lisant tout le projet, et le GMI belge Luc Winants m’a confié
son avis très riche sur les découvertes Philidor pour lequel je lui suis très reconnaissant.
Le livre va sortir en anglais en 2021 chez « McFarland » aux Etats-Unis. Il couvre la théorie entre 1735
et 1894.
Q. Revenons à la Belgique. Pourquoi l’histoire belge des échecs est intéressante pour un joueur
pratique ?
Je ne suis pas enseignant aux échecs et je n’ose pas faire des commentaires forts vis-à-vis des parties
des maîtres. Mais j’ai sélectionné et commenté avec l’aide de l’ordinateur 50 parties que j’ai trouvées
représentatives et « compréhensibles » pour les joueurs des différents niveaux.
Si on étudie une partie de Colle, O’Kelly, Winants ou Michiels, c’est toujours bien pour mieux
comprendre les plans des grands maîtres. Mais il y aussi des parties des MF ou des joueurs non-titrés
qui sont facile à suivre. Pour moi ce qui compte c’est de vivre la joie des échecs belges avec des parties
intéressantes et peu connues. Donc, je n’excluais pas que lire le livre sur le centenaire pourrait aussi
améliorer le niveau du lecteur jusqu’à 100 points de plus … � �
Frank Hoffmeister
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Autres nouvelles échiquéennes
Sunway Sitges International Chess Festival (13-23/12/2020)

Notre jeune compatriote Daniel Dardha vient de participer en Espagne au tournoi de Sunway Sitges
International Chess Festival du 13 au 23 décembre.
Son parcours y est remarquable puisqu'il marque 7 points en 10 rondes avec une performance de 2520
Elo. La seconde norme de GMI n'est donc plus très loin car, s'il avait pu marquer le point entier lors de la
dernière ronde, la norme était acquise.
Voici son parcours :

Nous vous invitons aussi à lire l'article publié dans Europe Echecs de novembre 2020 où la victoire de
Daniel est saluée sur la couverture du magazine. Vous y trouverez également l'analyse de Daniel pour sa
victoire face au GMI ukrainien Sergey Fedorchuk.

- 242 GMI Grigoryan K. (2651), MI Dardha D. (2485)
Ronde 10, défense Nimzovitsch
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 d5 5.cxd5 £xd5
6.¤f3 £f5 7.£b3 c5 [7...¤c6 8.¥d2 0–0 9.h3 a5
10.g4 £g6 11.a3 a4 12.£c4 ¥xc3 13.¥xc3 ¤d5
14.¥d2 f6 15.¦c1 ¥d7 16.£c2 £xc2 17.¦xc2 ¥e8
18.e3 ¥g6 19.¦c5 ¥e4 20.¥e2 e5 21.0–0 exd4
22.¤xd4 ¤xd4 23.exd4 c6= 1/2–1/2 (44)
Kasparov,G (2812) -Karjakin,S (2773) Saint
Louis 2017] 8.a3 ¥a5 9.¥d2 [9.£c4 ¥xc3+
10.£xc3 ¤bd7 11.g4 £xg4 12.dxc5 ¤d5 13.£c2 £f5
14.£c4 ¤e5 15.¤xe5 £xe5 16.¥g2 ¥d7 17.¥xd5
1/2–1/2 (17) Eljanov,P (2692)-Anand,V (2799)
Wijk aan Zee 2008] 9...0–0 10.dxc5 £xc5 11.¦c1
¤e4 12.e3 [12.¤xe4?? £xc1+ 13.£d1 ¥xd2+
14.¤fxd2 £xd1+–+] 12...¦d8 13.¥c4 ¤xd2
14.¤xd2 a6 [14...£g5] 15.£c2 £e7 16.b4 ¥c7
[16...¥b6 permet d'éviter le Cd5 de la partie]
17.¥d3 h6 18.¤d5 ¦xd5 19.£xc7 £xc7 20.¦xc7
¤c6 21.¢e2 ¦d7 22.¦xd7 ¥xd7 23.¤c4 ¦d8
24.¦b1 ¢f8 25.a4 ¢e7 26.b5 axb5 27.axb5=
[27.¦xb5 ¦b8= (27...¤d4+ 28.exd4 ¥xb5 29.axb5
¦xd4 30.¤a5 ¦d7 31.¥e4 b6 32.¤c4 ¦d4 33.¥d3
¦d8 34.¤xb6 ¦b8 35.¤a4±; 27...¥c8 28.¥e4²)]
27...¤a7 28.b6 ¤c6 29.f4 f6 30.¤d2 ¦a8 31.¦b2
g5
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32.¤b3 gxf4 33.exf4 ¦a3 [33...¤b4 34.¤c5 ¤xd3
35.¢xd3 ¥c6 36.g3 ¦a5³] 34.¢d2 ¢d6 35.¥e4 ¦a6
36.¤c1 ¢c5 37.¢e3 ¤b4 [37...¤a5 38.¤d3+ ¢d6
39.¢e2 ¥c6 40.¥xc6 ¤xc6 41.g4 ¤e7 42.h4 ¤d5
43.¦c2 ¤xb6 (43...¦xb6 44.¦c8 ¦c6 45.¦d8+ ¢c7
46.¦h8 b5³) 44.¤c5 ¦a7 45.¤e4+ ¢e7 46.¦c7+
¤d7 47.¤xf6=] 38.¥xb7 ¦xb6 39.¤b3+ ¢c4
40.¤d2+ ¢b5 41.¥f3 ¥c6= 42.¦b3 ¥xf3 43.¢xf3

f5 44.¢g3 ¢c5 45.¢h4 ¦a6 46.g3 ¦a2 47.¤f3 ¤c6
48.¦d3 e5 49.¦c3+ ¢d5 50.fxe5 ¤xe5 51.h3
¤xf3+ 52.¦xf3 ¢e6 53.¢h5 ¦h2 54.h4 ¦h3 55.¦a3
[55.¢xh6 f4 56.¦xf4 ¦xg3=] 55...¢f7 56.¢xh6 f4
57.¦a7+ ¢f6 58.¦a6+ ¢f5 59.¦a5+ ¢f6 60.¦a6+
¢e5 1/2
MI Dardha D.(2485), GMI Lopez Martinez J. (2542)
Ronde 9, défense indienne

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.d5 [Daniel n'a visiblement pas
peur de sortir des chemins battus. Cette avance
avance rapide est très rare et pourtant un rapide
coup d'oeil dans ChessBase montre que le coup
donne souvent le gain aux Blancs] 3...¥g7 [3...c6
4.¤c3 cxd5 5.cxd5 d6 6.e4 ¥g7 7.¤f3 ¥g4 8.¥e2
¥xf3 9.¥xf3 ¤bd7 10.0–0 0–0 11.¥e3 £a5 12.¥e2
¦fc8 13.¦b1 a6 14.f3 ¤e5 15.¥d4 ¤c4 16.¢h1 b5
17.b4 £c7 18.a4 £b7 19.a5 ¤d7 20.¥xg7 ¢xg7
21.f4 £a7 22.¦f3 ¦c7 23.£e1 ¦ac8 24.¦b3 ¤f6
25.¦d3 ¢g8 26.h3 ¤d7 27.¥g4 £b8 28.¢h2 ¦d8
29.¤e2 ¤f6 30.¤d4 £b7 31.¥f3 ¤d7 32.h4 ¤f6
33.h5 £c8 34.£h4 ¢g7 35.g4 h6 36.hxg6 fxg6
37.¤e6+ ¢h7 38.g5 ¤g8 39.¥g4 1–0 (39) Jobava,B
(2603)-He,A (2337) chess.com INT 2020] 4.¤c3
0–0 5.¤f3 d6 6.e4 e6 7.dxe6 fxe6 8.e5 dxe5
9.¤xe5 £xd1+ 10.¤xd1 ¤e4 11.¤d3 ¤c6 12.¥e3
b6 [12...e5] 13.g3 ¤d4 [13...¤a5 14.¥g2 ¥b7
15.0–0 ¤xc4 16.¦c1 ¤xe3 17.¤xe3 c5³] 14.¥xd4
¥xd4 15.¥g2 ¥b7 16.0–0= ¤d6 17.¥xb7 ¤xb7
18.¦e1 ¦ae8 19.¤e5 ¤c5 20.¦b1 a5 21.¦e2 ¢g7
22.¢g2 ¥xe5 23.¦xe5 ¦d8 24.¦e2 ¦d4 25.b3 ¦d3
[25...¦fd8³] 26.¤b2 ¦df3 27.¦d1 e5 28.¦dd2 e4
29.¤d1 ¦d3?! [29...g5 30.¤e3 ¢g6=] 30.¦xd3
exd3 31.¦e3 [31.¦e7+ ¢g8 32.¦xc7 ¦e8 33.¦c6
¦e1 34.¤e3 ¢f7 35.¦xb6 ¤e4 36.¤f1 d2 37.¦b7+
¢e6 38.¦b6+ ¢d7 39.¤xd2 ¤xd2 40.¦b5 ¢c6
41.¦xa5²] 31...¦d8 32.¢f1 ¢f6 33.¢e1 ¦d4
34.¤c3 a4 [34...d2+ 35.¢d1 ¤d3 36.¢xd2 ¤xf2+
37.¢e2 ¤g4 38.¦e8 ¤xh2 39.¤d5+ ¢f5 40.¤xc7=]
35.b4 ¤d7 [35...¤b7 36.¤d5+ ¢f5 37.¢d2 ¦xc4
38.¦e7 ¦c2+ 39.¢xd3 ¦xa2 40.¦xc7 ¤d6 41.¤xb6
a3 42.¦a7²] 36.¤d5+ ¢f5 37.¢d2 c6 38.¤e7+
¢f6? [38...¢g4 39.¦xd3 ¦xd3+ 40.¢xd3 c5
41.bxc5 bxc5 42.¢e4 ¢h3 43.¢d5 ¢xh2 44.¢c6
¤e5+ 45.¢xc5 ¢g2 46.f4±] 39.¤xc6 ¦xc4 40.¦xd3
¢g5 41.¦xd7 ¦xc6 42.¦xh7 1–0
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Les pages des Cercles de la FEFB
La page du Cercle Royal des Échecs de Bruxelles (201)
Signalétique
Voir PION F 182
Actualités
Vu la pandémie, les locaux du Cercle sont fermés au moins jusqu'au 31 mars 2021.
La rédaction publiera début de l'année un Cahier consacré à l'histoire du Cercle depuis sa fondation
jusqu'en 1950. Le Cahier (+ 350 pages) sera disponible en téléchargement libre sur le site du CREB.
Activités terminées
Tournoi d'hiver (du 14/10 au 19/12/2020)

Le Tournoi d'hiver du CREB s'est achevé par la victoire conjointe d'Alexander Malfliet et Nils
Heldenbergh. Les deux joueurs remportant toutes leurs parties sauf la nulle qu'ils ont réalisée lors de
leur rencontre à la seconde ronde. Toutes nos félicitations à eux !
Rappelons la formule originale du tournoi : 60 minutes + 15 secondes par coup. Ce qui est rare au
niveau des compétitions offertes en ligne en Belgique. Le tout assorti d'un système de prix en euro :
chaque victoire rapporte 2 euro à son vainqueur. Ce qui a permis de récompenser la toute grande
majorité des joueurs. L'inscription au tournoi étant de 5 euro.
A cela, trois prix fixes de respectivement 50, 30 et 20 euro étaient attribués aux trois premiers du tournoi.

- 244 Thibaut S. (1931), Heldenbergh N. (1868)
Ronde 5, défense catalane
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 dxc4 5.a4 [La
ligne principale consiste à donner échec de la
dame : 5.£a4+ ¤bd7 6.£xc4 c5 (6...a6 7.£c2 c5
8.¤c3 £c7 9.0–0 b6 10.d4 ¥b7 11.¥f4 ¥d6
12.¥xd6 £xd6 13.¦fd1 0–0 14.e4 cxd4 15.¤xd4
£c7 16.¦ac1 ¦ad8 17.f4 e5 18.¤d5 £xc2 19.¤xc2
exf4 20.gxf4 ¤c5 1–0 (51) Giri,A (2779)Karjakin,S (2748) Riga 2019) 7.0–0 b6 8.d4 ¥b7
9.¤c3 a6 10.dxc5 b5 11.£h4 ¥xc5 12.¥g5 ¦c8
13.¦ad1 £c7 1/2–1/2 (13) Karpov,A (2710)Ljubojevic,L (2645) Tilburg 1983] 5...¤c6 6.0–0
e5 7.£c2 e4 8.¤g5 ¤d4 9.£xc4 £d5 10.£xd5 ¤xd5
[10...¤xe2+ 11.¢h1 ¤xd5 12.¥xe4 ¤f6?
(12...¤e7²) 13.¦e1+- 1–0 (30) Brodowski,P
(2444)-Potkin,V (2597) Tallinn 2016] 11.¥xe4
¤f6 12.¤c3 h6 13.¤f3 ¤xe2+ 14.¤xe2 ¤xe4
15.¤c3 [15.d3 ¤c5 16.¤f4 ¥d6 17.¦e1+ ¢f8 18.b4
¤b3 19.¦b1 ¤xc1 20.¦exc1 g6=] 15...¤xc3
16.dxc3 [16.¦e1+ ¥e6 17.dxc3 0–0–0 18.¤d4
¥h3³] 16...f6 17.¦e1+ ¢f7 18.b3 [18.b4 ¥g4
19.¤d4 ¥e7 20.f3 ¥d7=] 18...¥g4 19.¢g2 ¦d8
20.¥e3 ¦d3³

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-tr(
7zppzp-+kzp-'
6-+-+-zp-zp&
5+-+-+-+-%
4P+-+-+l+$
3+PzPrvLNzP-#
2-+-+-zPKzP"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

21.¦ec1 [21.h3 ¥e6 (21...¥xf3+ 22.¢xf3 ¦xc3
23.¦ec1 ¥b4 24.¦xc3 ¥xc3 25.¦c1 ¥e5 26.¥xa7
b6 27.a5 bxa5 28.¦c5 ¦d8 29.¦xa5 ¦d3+ 30.¢e4
¦xb3µ) ] 21...¥c5 22.¥xc5 [22.¤e5+ fxe5 23.¥xc5
b6 24.¥e3 a5³] 22...¥xf3+ 23.¢f1 [23.¢g1 permet
de rester à côté du pion h2] 23...h5 24.¦a2?!
[24.¥xa7 h4 25.¢g1 hxg3 26.fxg3 ¦e8³] 24...b6
25.¥e3 h4 26.gxh4?? ¦xh4 27.¢g1 ¦d5 0–1
Malfliet A. (1611), Heldenbergh N. (1868)
Ronde 2, défense sicilienne (b4)
1.e4 c5 2.b4 [Une ouverture rare jouée à

l'occasion par le Belge Robert Schuermans] cxb4
3.d4 [3.a3 bxa3 4.¥xa3 d6 5.¤c3 g6 6.h4 h5 7.¤h3
¥xh3 8.¦xh3 ¥g7 9.¦b1 ¤f6 10.¦xb7 ¤bd7 11.¥b5
0–0 12.¤d5 ¤xd5 13.¦xd7 £a5 14.¦b3 ¦ab8= 0–1
(62) Savchenko,B (2581)-Dubov,D (2699)
Moscow 2019] 3...d5 4.exd5 £xd5 5.¥b2 ¤f6 6.c4
bxc3 7.¤xc3 £a5 8.¤f3 e6 9.¦c1 ¤c6 10.¥d3 ¥e7
11.0–0 0–0 12.¦e1 ¦d8 13.a3 a6 14.¤e4 ¤d5³
15.¤e5 [15.¤c5] 15...¤xe5 16.dxe5 ¤f4 17.¦e3
£d5 18.¦c3 ¥d7 [18...£xe5 19.£b1 £h5 20.¤g3
£h4 21.¦c4 n'est pas facile à estimer] 19.g3 ¤h3+
20.¢g2 ¤g5 21.£c2 ¥c6µ 22.h4 ¤xe4 23.¥xe4 £a5
24.¦xc6 bxc6 25.¥xh7+ ¢f8 [25...¢h8] 26.¦f3
¦a7 [La seule défense] 27.£g6

XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-+(
7tr-+-vlpzpL'
6p+p+p+Q+&
5wq-+-zP-+-%
4-+-+-+-zP$
3zP-+-+RzP-#
2-vL-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

27. ... ¥xa3 28.¥xa3+ £xa3 29.£g5 £a5 30.£h5
£d2 31.¦f4 f5 32.¥g6 £d5+ 33.¢h2 £xe5 34.¥xf5
exf5 35.¦xf5+ £xf5 36.£xf5+ ¢g8 37.£e6+ ¢h8
38.£xc6 a5 39.£c5 ¦aa8 40.£h5+ ¢g8 41.£c5 a4
42.£a3 ¦d4 43.¢g2 ¦ad8 44.h5 ¦b8 45.£e3 ¦db4
46.h6 gxh6 47.£xh6 a3 48.£g6+ ¢h8 1/2
Lemaitre D. (1848), Micciche R. (1600)
Ronde 3
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e5 ¤fd7
6.h4 h6 [6...¤c6 7.¥xe7 £xe7 8.a3 ¤b6 9.f4 ¥d7
10.£d2 0–0–0 11.¤f3 ¢b8 12.h5 h6 13.¤d1 f6
14.¤f2 fxe5 15.fxe5 ¦hf8 16.0–0–0 ¥e8 17.¦h3 a6
18.¢b1 ¤c4 19.¥xc4 dxc4 20.£c3 ¦f5 21.£xc4
¦xh5 22.¦g3 ¦f5 0–1 (63) Nataf,I (2526)Morozevich,A (2756) Istanbul 2000] 7.¥xe7 £xe7
8.£g4 0–0 9.0–0–0 c5 10.f4 cxd4 11.¦xd4 [La
reprise du pion doit se faire par un cavalier :
11.¤b5 ¤c6 12.¤f3 ¤c5 13.¥d3 ¤xd3+ 14.¦xd3
¤b4 15.¦xd4 ¤xa2+ 16.¢b1 ¤b4 17.¤d6=]
11...¤c6² 12.¦d1 £b4 [12...f6 A) 13.exf6 ¤xf6
14.£e2 b5 15.¤f3 (15.¤xb5? £c5 16.¤c3 ¦b8µ)
15...b4 16.¤b5 a5³; B) 13.¤f3 13...fxe5 14.fxe5

- 245 ¤cxe5 15.¤xe5 ¤xe5 16.£g3 £f6³] 13.£g3 ¤c5
14.¤f3 a5 [14...¤a4 15.¤xa4 £xa4³] 15.a3 £b6

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+pzp-'
6-wqn+p+-zp&
5zp-snpzP-+-%
4-+-+-zP-zP$
3zP-sN-+NwQ-#
2-zPP+-+P+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

16.£e1 [16.f5 exf5 17.¤xd5 £a7 18.¤g5! ¥e6
(18...hxg5?? 19.¤f6+ gxf6 20.hxg5 et le mat
arrive)] 16...d4 17.¤b5 [17.¤e4 ¤a4 18.b3 ¤c5
19.g4±] 17...d3 18.¤c3 [18.c4] 18...dxc2 19.¢xc2
£b3+ [19...¤b4+ 20.¢b1 (20.axb4 axb4 21.¤b5
¥d7 22.¤fd4 ¦fc8 23.¥c4 avec une position
complexe) 20...¤d5 21.¤xd5 exd5 22.¤d4 ¥d7=]
20.¢b1 ¦b8?? [20...£b6] 21.¤d2 [21.¥b5 et la
dame noire ne sort plus] 21...£b6 22.¤c4 £c7
23.¤b5 £e7 24.¤xa5 [24.g4±] 24...¤xa5 25.£xa5
b6 26.£b4 ¥b7 27.¤d6 ¦fd8 28.¥e2 ¥xg2
29.¦hg1 ¥d5 30.¦xd5!

XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7+-+-wqpzp-'
6-zp-sNp+-zp&
5+-snRzP-+-%
4-wQ-+-zP-zP$
3zP-+-+-+-#
2-zP-+L+-+"
1+K+-+-tR-!
xabcdefghy

30. ... exd5 31.¤f5 [31.¦xg7+ ¢xg7 (31...¢h8
32.¦xf7 £xh4 33.£c3 d4 34.£c2+-) 32.¤f5+ ¢f8
33.¤xe7 ¢xe7 34.£d4+-] 31...£d7 32.¤xg7 ¢h8
33.f5 ¦g8 34.f6 [34.£d2 ¢h7 35.f6 £h3 36.¥d1
¤e4 37.£xd5+-] 34...¤e4 35.¥g4 [35.£d4 £h3
36.e6 ¦gf8 37.¥b5+-] 35...£c7 36.£d4 £c5
37.£xc5 [37.¦d1 conserve l'avantage] 37...bxc5=
38.¥h5 ¦b7 39.¢c2 ¦gb8 40.¦b1 c4 41.¥f3

[41.¤f5 ¦b3 42.¤xh6 d4 43.¤xf7+ ¢h7 44.¤d6 d3+
45.¢c1 ¤xd6 46.exd6 c3µ] 41...¦b3 42.¥xe4 dxe4
43.¦e1 [43.e6 fxe6 44.¤xe6 ¦3b6 45.¤c5 ¦xf6
46.¤xe4 ¦f4–+] 43...e3 [43...c3–+] 44.¤f5 ¦xb2+
45.¢c3 ¦b1 [45...¦h2µ] 46.¦xb1 ¦xb1 47.¤xe3
¦b3+ 48.¢d4 ¦d3+ 49.¢e4 ¦xa3 50.¤xc4 ¦h3
51.¤d6 ¦xh4+ 52.¢f5 ¢g8 53.¤xf7 [53.¤c8 ¢h7
54.¤e7 ¦h5+ 55.¢f4 ¦g5–+] 53...¢xf7 54.e6+ ¢f8
55.¢g6 ¦g4+ 56.¢f5 ¦g1 57.f7 ¢e7 [Une partie de
combat où les joueurs ont lâché leurs coups sans
frémir !] 0–1
Stroobant A. (1041), Decraene J. (1152)
Ronde 5, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤c3 ¥c5 5.d3 d6
6.¥g5 h6 7.¥e3 [7.¥xf6 £xf6 8.¤d5 £d8 9.c3 ¤e7
10.d4 ¤xd5 11.dxc5 ¤f4 12.g3 ¤h3 13.cxd6 cxd6
14.£a4+ ¥d7 15.¥b5 a6 1/2–1/2 (15) Heberla,B
(2578)-Ragger,M (2639) Varsovie 2014] 7...¥b6
8.£d2 ¥g4 9.0–0–0 £e7 10.¤d5 ¤xd5 11.¥xd5
¤d4

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-wqpzp-'
6-vl-zp-+-zp&
5+-+Lzp-+-%
4-+-snP+l+$
3+-+PvLN+-#
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1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

12.¥xd4 ¥xd4 13.¥xb7 [13.¤xd4 exd4 14.¥xb7
¦b8 15.¥c6+ ¥d7 16.¥d5 c6 17.¥b3²] 13...¦b8
14.¥c6+ ¥d7 15.¥xd7+ £xd7 16.¤xd4 exd4
17.¦he1 0–0 18.e5 ¦fe8 19.exd6 £xd6 20.g3 £c6
21.¦xe8+ ¦xe8 22.¦e1 a6 23.¦xe8+ £xe8 24.¢d1
£b5 25.b3 £h5+ 26.¢c1 [26.£e2 £xh2 27.£e8+
¢h7 28.£e4+ g6 29.£xd4±] 26...£xh2 27.£e2
£h1+ 28.¢b2 £d5 29.£e8+ ¢h7 30.£e4+ £xe4
31.dxe4 ¢g6 32.c4 ¢f6 [La finale est équilibrée.
Voyons la ligne principale donnée par Stockfish :
32...a5 33.c5 ¢f6 34.¢c2 h5 35.f4 g5 36.fxg5+
¢xg5 37.¢d3 ¢g4 38.a3 ¢xg3 39.b4 axb4 40.axb4
h4 41.b5 h3 42.b6 h2 43.b7 h1£ 44.b8£=] 33.¢c2
¢e5 34.¢d3 c5 35.f4+= 1/2
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Le tournoi des 50 ans et + (du 16/01 au 27/02/2021)
Le CREB organise un tournoi Lichess à longue cadence de 60 minutes + 30 secondes par coup, chaque
samedi à 14 heures du 16/01 au 27/02/2021. Le tournoi à la particularité d'être réservé aux joueurs ayant
50 ans ou plus.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 31/12/2020. Le système américain est épuré. Il n'est pas
nécessaire de prendre part à toutes les rondes.
Et, comme pour tous les tournois organisé par le CREB, le tournoi est entièrement nominatif. Vous
savez clairement contre qui vous jouez. Et les spectateurs savent aisément vous identifier et revoir les
parties que vous jouez. La visibilité est de mise.
Classement après la ronde 1

Activités futures
Tournoi fermé sur invitation (02/2021)
Nous organisons dans le courant du mois de février un tournoi fermé à double ronde sur invitation pour
des joueurs classés à + 2200 Elo.
Huit joueurs ont donc été contactés et ont accepté l'invitation à jouer. Le tournoi se jouera sur Lichess.
Au total pour chaque joueur 14 rondes à la cadence de 15 minutes + 5 secondes/coup.
Particularité du tournoi : les dates/heures de jeu seront à convenir entre les joueurs. Et ce afin d'offrir le
plus grand confort à tous.
Deux joueurs du CREB sont inscrits : Rafe Martyn et Laurent Huynh. Notons que Patrick Van
Hooland, également membre du CREB, est joueur de réserve.
Notons aussi la participation du jeune Timothe Razafindratsima, né en 2006, qui affiche déjà plus de
2300 Elo.

- 247 Nous verrons aussi évoluer deux autres joueurs bien connus de la FEFB : Nicola Capone et Quentin
Fontaine.
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La page des Deux Fous du Diogène (207)
Signalétique
Voir PION F 186
Actualités
Depuis le début du confinement bon nombre de responsables de tournois proposent de participer à des
tournois ou compétions en ligne.
Au début un peu craintive mais au fil des semaines, plus de confiance et d'entrain de la part des membres
de clubs ... les joueurs se sont pris au jeu et attendent le prochain tournoi pour mesurer leur force.
Michel Elinckx du Pantin, Mourad De Villers du CEWB, Samuel Toledo initiateur du Bienheureux
Fou du Diogène ... sans oublier tous ceux qui se dépensent sans compter comme Laurent Wery pour
organiser des tournois et autres compétitions officielles au niveau des Fédérations.
Anne Bourgeois
Activités en cours
Tournoi « Fou Relooké »
Le Cercle organise des tournois le dimanche après-midi avec un système de points à accumuler.
Cadence : 5 minutes + 2 sec.
Les prix :
1ère place = un bon d’achat de 30€ à la Maison des Échecs (Marchand)
2ème place = Une bouteille de champagne
3ème place = une bouteille de vin ou Kidibul
4ème et 5ème + le plus fair-play ou drôle sur le chat = une bande dessinée ou un porte-clef du club.
Voir la page https://lichess.org/team/les-deux-fous-du-diogene pour connaître les détails.
Informations : toledosamuel@yahoo.fr

La page du Belgian Chess Club (209)
Signalétique
Voir PION F 186
Actualités
Le 22 janvier 2021, le club sera, à nouveau, accessible de 18h30 à minuit (le rez-de-chaussée, le 1er
étage ainsi qu’un endroit pour ranger le matériel du club).
Programme proposé ce vendredi 22 janvier avec masque porté en permanence jusqu’à nouvel ordre.
– cours débutants de 18h30 à 19h45
– Activité à 20h30 : Blitz
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La page du Cercle de Boitsfort (239)
Signalétique
Voir PION F 186
Actualités
Le Brussels Chess Club et Boitsfort ont fusionné leurs tournois en ligne et il aura lieu dorénavant les
lundis (qui est intégré au méta-tournoi de la FEFB).
Activités terminées
Cours d'échecs par le GMI Luc Winants (du 03/11 au 19/12/2020)
Durant huit mardis, Luc Winants nous a parlé de l'histoire des échecs et des anciens champions tels que
Morphy, Steinitz, Tchigorine, Anderssen, Capablanca, Alekhine, Lasker, Fischer et bien sûr Edgard
Colle.
A chaque fois, il nous a montré comment leurs parties influencent celles d’aujourd’hui.
Parmi les sujets abordés, citons :

Les 100 ans de la FRBE
Alexandre Aleksandrovitch Alekhine
José Raúl Capablanca
Emanuel Lasker
Wilhelm Steinitz
Paul Morphy
François-André Danican Philidor

La participation demandée est de 5 euro par cours dont la durée est de deux heures.
Un pur moment de bonheur de pouvoir ainsi écouter un grand maître qui en plus d'être un grand
pédagogue est également très généreux dans les explications et anecdotes.
Luc partage son écran et nous fait découvrir de magnifiques parties au travers de commentaires et
d'analyses de grande qualité.

Tournoi de blitz Lichess
Nombreux tournois internet sur Lichess de type Arena (5 minutes + 3 sec).
Informations :  mouraddevillers@mail.be
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La page du Brussels Chess Club (244)
Signalétique
Voir PION F 186
Actualités
Le Brussels Chess Club et Boitsfort ont fusionné leurs tournois en ligne et il aura lieu dorénavant les
lundis (qui est intégré au méta-tournoi de la FEFB).
Activés en cours
Brussels-CEWB Relockdown Blitz
De nombreux tournois en ligne (sur Lichess) sont organisés. Chaque lundi à 20 heures sur Lichess. De
trente à quarante joueurs prennent part à la compétition.
Début : 20 heures.
Durée : 2 heures.
Cadence : 5 minutes + 3 sec (incrément Fischer, le seul disponible sur le site).
Informations sur la page du Cercle : http://brusselschessclub.be/

La page du Cercle Le Pantin (278)
Signalétique
Voir PION F 184
Actualités

Nombreux tournois internet sur Lichess de type Arena (5 minutes + 3 sec) et Arena (3 minutes + 2 sec).
Voir la page Facebook du Cercle.
Important : Cercle Pantin a décidé d’annuler le premier Championnat de Belgique Fischer Random
initialement prévu le 14 mars 2021.
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La page du Cercle d'Echecs La Bourlette Anderlues (525)
Signalétique
Dénomination
Adresse

ANDERLUES - Cercle d’Echecs La Bourlette Anderlues (CELBA)
Impasse de l'Hospiteau, 3 à 6150 Anderlues

Nombre membres

37 dont 24 juniors

Jour de jeu

Vendredi 18h – Parties lentes à 19h00

Site Web/Email

www.celbanderlues.com

Facebook

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

Contact

Christian Henrotte È 0479/68 31 65

Cours

Mercredi après-midi 13h-15h (2 niveaux) – Samedi une fois par mois

Interclubs

3 équipes

JEF

Participation à toutes les rondes (en moyenne avec 8 à 10 joueurs)

Cotisation

50 € Seniors - 35 € Juniors

/  celbanderlues@gmail.com

Activités terminées
Le combiné 13 (du 04/09 jusque fin 10/2020)
Entre deux confinements, nous avons pu réaliser notre combiné 13 qui s’est vu amputé de la dernière
ronde. 8 des 9 rondes ayant été jouées, nous avons arrêté la compétition et clôturé le classement.
Ce Combiné (notre 13ème) regroupe des parties rapides (9 rondes moins une) et des parties lentes (9
rondes moins une) sous la forme d’un Système américain. Les points des parties rapides sont cumulés
avec ceux des parties lentes (mais ces derniers sont doublés) afin de déterminer le classement final.
Comme toutes les compétitions au club, les deux Tournois sont FIDE.
Aucun droit d’inscription n’est demandé et tout joueur affilié peut participer.
Vu la situation sanitaire, nous avions limité le nombre de participations à 4 dans chacun des types de
Tournois pour pouvoir être classé.

- 252 Parties officielles

Parties rapides

- 253 Classement général

La victoire finale revient à Michael Castellana devant deux jeunes du clubs, Nathan
Wuillaume et Alice Navez.
Dans le 2ème groupe, Gabriel Van Hoyweghen gagne devant Antoine Navez et son frère
Mathis.
Activés en cours
Aucune activité de compétition pour l’instant…au mieux…en … nous ne savons pas !
Notre Triathlon annuel a dû être annulé.
Néanmoins nous organisons des cours pour les moins de 1500 pour nos membres (jeunes et moins
jeunes) :
·
·

Le mercredi de 13h à 15h
Le samedi 20 février de 9h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h (cours identique le matin et l’aprèsmidi) (Thème : les Finales)
Activités futures

Nous attendons le déconfinement et l’autorisation d’ouverture pour les activités récréatives.
Dès que possible, et en fonction de la date : Championnats annuels et Combiné 14 (avec 400 Eur de prix en
espèces).
Nous espérons un TIPC cette année avec une participation massive de nos membres ainsi que la possibilité
d’organiser notre Tournoi du Centre le dernier week-end d’août.
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La page du Cercle Hainaut Chess Club ASBL (551)
Signalétique
Voir PION F 186
Activités terminées
Tournoi de Noël (20/12/2020)
John Thomas a organisé un tournoi pour nos moins de 12 ans en cette veille de vacances de Noël.
Félicitations à nos 10 participants et particulièrement à Achille Place le vainqueur.

- 255 Activités en cours
Triathlon online (du 10/01 au 06/03/2021)
Étant donné que la situation sanitaire risque de nous empêcher de jouer en présentiel pendant encore
quelque temps, nous vous proposons une compétition online sur Lichess.
Les grandes lignes :
En alternance 3 tournois de Blitz, 3 tournois de rapides et 3 parties longues d'une par joueur.
Le dimanche soir, début à 19h le 10 janvier 2021, lien : https://lichess.org/swiss/ya47xKbR
Points :
1 point par partie de Blitz gagnée, 3 points par rapides, 9 points par partie longue.
La moitié pour une nulle.
Il y aura 9 parties de Blitz et 3 parties de rapides par soirée.
Les appariements de Blitz et de rapides seront faits par Lichess.
Cadences :

blitz :
rapides :
longues :

5 minutes + 2 secondes par coup
12 minutes plus 3 secondes par coup
60 minutes + 5 secondes par coup

Pour les parties longues, ils se feront sur la base du classement, par exemple pour la 1 ère les 2 premiers
joueront l'un contre l'autre, etc... le premier recevant les Blancs.
Les participants devront confirmer la veille leur participation.
Les appariements seront diffusés sur Lichess sur le forum de notre équipe à 18h45 au plus tard le jour du
jeu.
Blitz I le 10/01
Rapide I le 17/01
Longue I le 24/01

Blitz II le 31/01
Rapides II le 6/02
Longue II le 13/02

Blitz III le 20/02
Rapides III le 27/02
Longue III le 6/03

Prix pour le premier au général (50 euro) et les vainqueurs de l'ensemble des tournois de blitz et de
rapides (20 euro chacun).
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La page du Cercle Monti' Chess Club (553)
Signalétique
Voir PION F 183
Actualités
Le Monti' Chess Club vous souhaite un très Joyeux Noël !!! Puissions-nous nous retrouver au plus vite
autour des 64 cases et rencontrer celles et ceux qui désirent découvrir notre club et notre discipline !

La page du Cercle Royal des Échecs de Liège (601)
Signalétique
Voir PION F 186
Activités terminées
Challenge Lalevitch 2020 (du 04/09 au 30/10/2020)
Tournoi suisse en 9 rondes. 90 minutes/40 coups suivi de 30 minutes avec 30 secondes par coup. Les
deux dernières rondes n'ont pas été jouées, certainement à cause des restrictions liés à la pandémie.
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La page du Cercle de la Tour d'Ans-Loncin (621)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Cours
Interclubs
Cotisation

Cercles de la Tour d'Ans-Loncin
Sallr Henriette Brenu
Rue Gilles Magnée 123
4430 Ans
27
Mardi soir
18h pour les jeunes
20h15 pour les adultes
0495 43 20 99
 marcel.lafosse@gmail.com
/
oui
Interclubs nationaux avec 3 équipes : 1x D2, 1xD4, 3xD5
Interclubs francophones : oui
Joueurs juniors (de 7 à 20 ans) : 40 € par an. 2ème club : 20€ par an
Joueurs seniors (de 20 à 65 ans) : 55 € par an
Joueurs plus de 65 ans et chômeurs: 50 € par an.
Actualités

Suite aux mesures imposées par le gouvernement pour la crise sanitaire du covid-19, la reprise des
activités du club est reportée à janvier 2021. Les cours des jeunes se calquant sur les tournois des
adultes, sont reportés aussi à janvier. Nous nous excusons pour ce désagréable report des cours pour les
jeunes.
RDV en janvier 2021 si la crise sanitaire nous le permet.
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La page du Cercle d'Echecs du plateau de Herve (622)
Signalétique
Dénomination
Adresse
Nombre membres
Jour de jeu
Site Web/Email
Facebook
Contacts
Cours
Interclubs
Cotisation

Cercle des Echecs du Plateau de Herve (CEPH 622)
Maison Troisfontaines
41, place Albert 1er
4650 Herve
16 + quelques futurs affiliés
Vendredi à 20 h
/
 srzchess@gmail.com
/
Serge Herzet ( È 0466 437116  frzchess@gmail.com)
les vendredis à 19 h (Patrick Jans  patrick.jans@belgacom.net)
Interclubs nationaux avec 1 équipe en divisions D3
60 €
30 € pour les juniors
Activités terminées
Open de Herve (du 18/09 au 23/10/2020)

Tournoi américain en 6 rondes. Cadence : 1h45 minutes/40 coups suivi de 15 minutes KO.
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La page du Cercle Royal des Échecs de Namur (901)
Signalétique
Voir PION F 182
Actualités
En raison de la crise sanitaire, le club sera fermé jusqu'à la fin de l'année.
Réouverture espérée le 22 janvier 2021.
Activités terminées
Rapide d'automne (du 25/09 au 23/10/2020)

- 260 Coupe du confinement (du 22/05 au 13/09/2020)
Système de coupe à double élimination. Matches de 10 min + 5 sec/coup (2 parties). Départage en blitz
(matches de 3 min + 2 sec/coup).
Pierre Vernimmen remporte sur le score de 2-0 la finale du tournoi face à Ivan Werner dimanche 13
septembre. Notons que la finale a été retransmise sur le nouveau canal Twitch du Cercle.
Vernimmen P. (1986), Werner I. (2116)
Ronde 1, défense sicilienne (Lowenthal)

Werner I. (2116), Vernimmen P. (1986)
Ronde 2, défense française

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e5 5.¤b5 d6
6.c4 a6 7.¤5c3 [7.¤5a3 est également jouable.
Illustrons : 7...¤f6 8.¤c3 ¥e7 9.¥d3 0–0 10.0–0
¥e6 (10...¤e8 11.b3 ¥g5 12.¥b2 ¥e6 13.¤c2 ¦c8
14.¢h1 ¤e7 15.£e2 g6 16.¦ad1 ¤g7 17.¤e3 £b6
18.¦fe1 ¤c6 19.¥b1 ¦cd8 20.¤cd5 1/2–1/2 (48)
Anand,V (2720) -Shirov,A (2740) Buenos Aires
1994) 11.¤c2 ¤d7 12.b3 ¤c5 13.¥a3 ¦c8 14.¥e2
f5 15.exf5 ¥xf5 16.¥g4 £d7 17.¥xf5 £xf5 18.¤d5
¥g5 19.£e2 ¦cd8 20.¦ad1 ¤e6 21.¥b2 ¦f7 22.£d3
e4 23.£e2 ¦df8 24.£h5 g6 25.£e2² 0–1 (37)
Shyam, S (2496)-Abdulov,O (2350) Albena 2015]
7...¤f6 8.¥d3 [8.¥e2] 8...¥e7 9.0–0 0–0 10.¤d5
¤xd5 11.cxd5 ¤d4 [11...¤b4 12.¥c4 a5 13.¤c3
f5=] 12.¥e3 f5 13.¥xd4 exd4 14.exf5 ¥xf5
15.¥xf5 ¦xf5 16.£xd4

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥b4 5.e5 h6
6.¥e3 ¤e4 7.£g4 g6 8.¥d3 ¤xc3 9.¥d2 [9.a3 ¥a5
10.¥d2 c5 11.bxc3 cxd4 12.cxd4 ¥xd2+ 13.¢xd2
£a5+ 14.¢e3 ¥d7 15.¤e2 ¤c6 16.£f4 £d8 17.h4
£e7 18.¦h3 0–0–0 19.¦f3 ¦df8 20.£f6= 1/2–1/2
(39) Patel,A (2474)-Shmeliov,D (2456) Charlotte
2018] 9...¤xa2 10.c3 ¤xc3 11.bxc3 ¥e7 12.h4 h5
13.£g3 c5 14.¤e2?! [14.¤f3 est meilleur car le
cavalier peut se rendre en g5] 14...¤c6 [14...c4
15.¥c2 ¤c6µ (D'après Stockfish)] 15.¥g5? c4
16.¥c2 ¥d7 [16...b5µ] 17.0–0 ¥xg5 18.hxg5 £e7
[18...b5] 19.¦fb1 b6?! [19...h4 20.£e3 ¤d8³]
20.¦xb6 axb6 [20...0–0] 21.¦xa8+ ¤d8 22.£f4=
¥c6 23.¦a6 b5 24.£f6 £xf6 25.gxf6 ¢d7 26.¦a7+
¥b7 27.¦a5 ¢c6 28.¤f4 ¢b6 29.¦a1 ¤c6

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

16. ... ¥f6 [16...£a5 17.¤c3 ¦af8 (17...¥f6 18.£d3
g6 19.¦ad1 ¥xc3 20.bxc3 £xa2=) 18.b4 £d8
19.¦ae1²] 17.£d3 ¦f4 [17...£d7] 18.¤c3 b5
[18...¦d4 19.£c2 £c7 20.¦ad1²] 19.¦ae1 ¦c8
20.£h3 £f8 [20...¥xc3 21.bxc3 a5 22.£e6+²]
21.£e6+ ¢h8 22.¤e4 ¥e5 23.g3 ¦e8? [23...¦f7
24.¤g5 ¦e7 25.£h3 h6 26.¤e6±] 24.£h3 ¦xe4
25.¦xe4 ¥xb2 26.¦xe8 £xe8 27.£e6 £f8 28.¦e1
¥e5 29.¦c1 ¥f6 30.¦c8 ¥d8 31.£d7 1–0

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+l+-+p+-'
6-mkn+pzPp+&
5+p+pzP-+p%
4-+pzP-sN-+$
3+-zP-+-+-#
2-+L+-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

30.¤h3 [30.¥xg6 fxg6 31.¤xg6 ¦d8 32.f7 b4
(32...¥c8 33.f8£ ¦xf8 34.¤xf8 b4 35.cxb4 ¢b5
36.¢f1 c3 n'est pas facile à évaluer) 33.f8£ ¦xf8
34.¤xf8 bxc3 est aussi difficile à calculer avec
justesse] 30...b4 31.cxb4?? [31.¤g5 ¤d8 32.cxb4
¢b5 33.¦b1 ¥c8 34.f4=] 31...¤xd4–+ 32.¥d1 ¤f5
[32...¦c8] 33.¤g5 ¤h6 34.¢f1 ¦a8 35.¦b1 ¦a2
36.f3 d4 37.¤e4 ¥xe4 38.fxe4 ¤g4 39.¥f3 ¤xe5
40.¥e2 d3 41.¥d1 0–1
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La page du Cercle de Braine (961)
Signalétique
Voir PION F 186
Activités en cours
Cours d'échecs
Au niveau du club, quelques cours virtuels sont proposés au groupe loisirs (il y en a un vendredi, voir le
lien dans l’agenda sur notre site www.braineechecs.be) et également pour les adultes débutants.
Sur notre page Facebook et sur Instagram, nous vous proposons quasi quotidiennement des problèmes
échiquéens. Le lendemain, la solution (avec explications) est postée…

N’hésitez pas à poser vos questions !
Plusieurs tournois en ligne sont aussi proposés par différents clubs sur Lichess. Si vous êtes intéressés,
contactez-nous ( braineechecs@gmail.com)
Activités terminées
3ème étape JEF (10/10/2020)
Voir la rubrique JEF du présent PION F avec le compte-rendu de Laurent Wery.
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L'Association Internationale des Echecs Francophones
Chers amis échéphiles francophones, C’est à travers ce merveilleux texte de Jacques Brel que je tiens à
vous présenter, en mon nom et en celui des membres du Comité Directeur de l’Association
Internationale des Echecs Francophones, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 !
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont
souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin, de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie
est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable".

Patrick Van Hoolandt
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Souvenirs de Bruxelles (1985-1993)
Les années passent à vive allure et nombreux de nos lecteurs n'ont pas connu les tournois des années 80
et 90 qui ont fleuri à Bruxelles. Pour que le souvenir perdure, nous reproduisons ici les grandes lignes
d'un article publié dans le Journal du CREB n°61 de décembre 2007.
L'article couvre près de dix années durant lesquelles Bruxelles était devenu l'un des centres mondiaux du
monde des échecs.
Nous allons retracer ces années en les liant aux activités essentiellement bruxelloises et qui ont eu un
impact sur certaines étapes majeures de la vie du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB).
Pour ceux qui n'ont pas connu ces années, vous allez passer de découverte en découverte ...
Avant 1985
Les premiers tournois internationaux annuels apparaissent au début des années 80 : les fameux open de
Liège (sous l'impulsion de Maurice Caels), de Virton, Gand et d'Ostende. Ils sont à la base d'un nouvel
élan national qui atteindra ses heures de gloire à partir de 1985. Nous nous devions de les citer.
1985
L'année 1984 s'est terminée sur le 3 ème tournoi de Maîtres de Bruxelles et a vu la victoire de Hodgson
face à Gutman, Kuligowski et Jadoul. Ce tournoi annonçait déjà le développement d'événements
internationaux de plus grande ampleur.
Bruxelles voit naître en ses murs un tournoi de catégorie IX avec les présences de Viktor Kortchnoi et
de l'ancien champion du monde Borris Spassky.
OHRA
Joué du 24 au 30 décembre 1985, ce tournoi international est organisé conjointement par le CREB, le
Roque Anderlechtois, le Fou du Roy et le Westland. Le montant des prix est élevé : + de 300.000 frs
(environ 7500 €).

EuropChess
Bruxelles connaît un autre tournoi qui en est alors à sa 4 ème édition : le 5 octobre, 345 joueurs convergent
vers le bâtiment du Berlaymont au 200, rue de la Loi. Douze rondes à la cadence de 15 minutes pour un
tournoi affichant 180.000 francs (4.400 €) de prix. L'organisateur n'est autre que le Cercle d'Echecs des
Communautés Européennes avec l'appui financier de la société informatique Commodore (les
nostalgiques se souviendront des célèbres Vic 20, Commodore 64 et autres Amiga ...).
Le vainqueur est le MI Braga devant Podzielny, Gutman et Gelpke.
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- 265 1986
SWIFT
Du 23 mars au 5 avril, la première édition du tournoi SWIFT est tenue. Et ce sous la direction de Bessel
Kok qui lance ainsi une ère de prospérité sans précédent dans le monde des échecs. Généreux mécène, il
fut également président de la GMA (Grandmaster Association) qui, durant quelques années, réussit à
mettre en place une Coupe du Monde des échecs basée sur une série de plusieurs tournois fermés
majeurs.
Fort de ces deux tournois joués à Bruxelles, notre pays est à la fête puisque si l'on excepte les tournois
d'Ostende au début du 20ème siècle, jamais nous n'avions connu un tel niveau échiquéen en Belgique.
La participation au tournoi est exceptionnelle si bien que le n°6 de New In Chess est entièrement
consacré à l'événement.

Vous l'aurez immédiatement remarqué : les organisateurs ont eu dès le départ le bon réflexe de faire
participer des Belges : Luc Winants et Michel Jadoul sont dans l'arène. Richard Meulders suivra en
1987.
Ainsi lors de chaque partie, toute la Belgique était derrière ses joueurs et la presse couvrait comme il se
devait chaque demi-point (voire plus !) obtenu. Parmi les moments forts, citons l'audacieuse victoire de
Michel Jadoul face à Eugenio Torre.
Les joueurs de cercles découvrent alors les premières versions de ChessBase (tournant alors sur les
illustres ordinateurs Atari ST) ainsi que les célèbres échiquiers auto-répondeurs Mephisto München
(avec les modules Amsterdam, Dallas et consœurs).
Winants L. (2340), Seirawan Y. (2605)
Défense Benoni (e5)
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e5 4.¤c3 d6 5.e4 ¥e7 6.¤f3
¤bd7 7.a3 0–0 8.¥e2 ¤e8 9.0–0 g6 10.¥h6 ¤g7
11.£d2 ¤f6 12.¤e1 ¢h8 13.¤d3 ¤g8 14.¥e3 f5
15.f4 exf4 16.¥xf4 fxe4 17.¤xe4 ¤f6 18.¤xf6 ¥xf6
19.g4 [Les Blancs ont de l'énergie à revendre !]
19...b5 20.¥g5 ¥xg5 21.£xg5 ¥d7 [21...bxc4
22.¦xf8+ £xf8 23.¦f1 £e8 24.¤f4©] 22.¦xf8+ £xf8
23.¤f4 bxc4 24.¦f1 £e8 25.¦f3 ¢g8 26.¦h3 £f7
27.£h6 ¤e8 28.¤e6 ¤f6 29.¥xc4 ¤xg4 30.£h4 h5
31.¦c3 ¤e5 [31...£f5!?] 32.¢g2 ¦b8 33.b3 a5
34.a4 ¤xc4 35.¦f3 ¥xe6 36.¦xf7 ¥xd5+ 37.¢f2
¥xf7 38.bxc4 ¢g7

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

- 266 39.£f4 ¦b2+ 40.¢e1 ¦b1+ 41.¢d2 ¦b2+ 42.¢e3
¦b6 43.£h4 ¦b3+ 44.¢f2 ¦b4 45.£e7 ¦xa4
46.£xd6 ¦xc4 47.£e5+ ¢h7 48.£c7 ¢g7 49.£e5+
¢f8 50.£d6+ ¢e8 51.£c6+ ¢e7 52.£c7+ ¢e6
53.£xa5 ¦f4+ 54.¢e3 ¦f5 55.£b6+ ¢e7 56.£b8
¢f6 57.£d8+ ¢g7 58.h4 ¦e5+ 59.¢f2 ¦d5 60.£c7
c4 61.¢g1 ¦d1+ 62.¢f2 ¦d2+ 63.¢f1 ¦d5 64.¢g1
g5 65.hxg5 ¦xg5+ 66.¢h2 ¦f5 67.¢g3 ¢f6
68.£d6+ ¥e6 69.¢h4 ¦d5 70.£f4+ ¦f5 71.£d6
¦e5 72.£d4 ¥d5 73.£b6+ ¢e7 74.£c7+ ¢e6
75.£b6+ ¢f5 76.£f2+ ¢g6 77.£g1+ ¢f6 78.£b6+
¥e6 79.£d4 ¥f7 80.¢g3 ¢f5 81.£f4+ ¢e6
82.£xc4+ ½
Jadoul M. (2360), Torre E. (2525)
Partie anglaise
1.¤f3 d5 2.c4 e6 3.g3 ¤f6 4.¥g2 ¥e7 5.0–0 0–0
6.b3 c5 7.¥b2 ¤c6 8.cxd5 exd5 9.d4 ¤e4 10.¤c3
¥f6 11.¤a4 ¥g4 12.¤e5 ¥h5 13.¤xc6 bxc6 14.f3
¤d6 15.g4 ¥g6 16.¤xc5 h5 17.e4 ¥e7 18.e5 ¤b5

Jan Timman

19.f4 hxg4 20.£xg4 ¥xc5 21.dxc5 ¥d3

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-+pzp-'
6-+p+-+-+&
5+nzPpzP-+-%
4-+-+-zPQ+$
3+P+l+-+-#
2PvL-+-+LzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
22.f5! f6 [22...¥xf1 23.f6 g6 24.£g5 ¤c7 25.£h6
¤e6 26.¦xf1 £a5 27.¥h3+-] 23.¦fd1 £e7 24.¦xd3
£xc5+ 25.¢h1 £c2 26.¦g3 1–0

Michel Jadoul

Cette photo nous rappelle qu'en 1986 les échiquiers sont encore muraux et les pendules sont de
traditionnels modèles Garde. Autre point à préciser : les joueurs pouvaient fumer durant les parties.
Chose qui n'est aujourd'hui heureusement plus admise par la FIDE.
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- 268 OHRA
Du 15 au 23 décembre 1986 à l'hôtel Hyatt Regency (près du Botanique), le public belge découvre le
visage du champion du monde Garry Kasparov (déjà côté à 2740 Elo) et retrouve celui de Viktor
Kortchnoi. Le tournoi atteignait la catégorie XVI (2639 Elo) ce qui constituait alors un record mondial !

Coupe d'Europe
Les 28 et 29 juin 1986, le cercle d'Anderlecht affronte le CSKA (Moscou) à Bruxelles en demi-finale des
championnats d'Europe. La rencontre se joue à l'hôtel Président (près de la gare du Nord). L'équipe
anderlechtoise est composée de Luc Winants, Michel Jadoul, Walter Tonoli, Marcel Roofthoofd,
John Van der Wiel et Gert Ligterink.
Luc Winants précise : ''Au 1er tour, 5-6 octobre 1985, nous avions éliminé les champions d'Autriche, à
Bruxelles. Au second, 14-15 décembre 1985, les champions de Hongrie à Budapest. Au troisième, 12-13
avril 1986, les champions de Yougoslavie à Belgrade (Juste après le 1 er tournoi SWIFT !). Michel était
dans une forme éblouissante tout au long de la saison et a presque chaque fois marqué le point décisif
de notre qualification''.
1987
SWIFT
Jouée du 10 au 25 avril, l'édition SWIFT de 1987 est encore un cran dessus avec la participation des trois
K : Kasparov, Karpov et Kortchnoi. Les deux derniers ne s'étant affrontés qu'une seule fois (Londres
1984) après leur duel pour le titre mondial (Mérano, 1981).

Pour ceux qui n'ont pas connu la série des tournois SWIFT, il n'est pas inutile de rappeler certains points.
Tant les joueurs que le public étaient dorlotés durant la durée du tournoi. Dans une grande salle de l'hôtel
Sheraton (place Rogier), les joueurs disputaient les parties dans des conditions optimales. Tous
disposaient d'un fauteuil confortable, d'un échiquier bien éclairé et d'espace entre les tables. Le public
(assis) était placé à quelques mètres sans aucun muret de séparation. Les grands échiquiers muraux sont
maintenant remplacés par des écrans de télévision.
Le lendemain de chaque ronde, toutes les parties étaient imprimées sur un papier de qualité et
disponibles gratuitement à l'entrée. Pour ceux qui craignaient de ne pouvoir venir les chercher, il était
possible de se faire envoyer la totalité des rondes via la poste. Un service de roi !

- 269 Une autre pièce était consacrée aux analyses et le public était invité à proposer des coups. S'ils avaient
terminé suffisamment vitre, il n'était pas rare de voir des GMI comme Kasparov et/ou Kortchnoi venir
eux-mêmes commenter les parties. Une salle intermédiaire permettait de faire les cents pas et de discuter
avec tous les joueurs. Plusieurs échiquiers étaient également disposés ci et là pour analyser.
Une séance de parties simultanées fut également donnée par Pia Kramling le samedi 18 avril.
Pour l'anecdote, rappelons que le public découvre alors quel est le chocolat préféré de Kasparov : le
Toblerone (ce célèbre chocolat à la forme triangulaire) dont deux pièces sont invariablement posées sur
la table de Kasparov avant chaque ronde. Cette préparation gustative n'avait pas échappé à l'époque à
votre rédacteur qui se veut fin connaisseur dans les chocolateries ...
Winants L. (2415), Karpov A. (2710)
Ronde 5, défense Bogo-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+ 4.¥d2 a5 5.g3 b6
6.¥g2 ¥b7 7.0–0 0–0 8.¥f4 ¥e7 9.£c2 d5 [9...c5
10.¤c3 cxd4 11.¤xd4 ¥xg2 12.¢xg2 £c8 13.b3
¤c6 14.¤db5 d5 15.cxd5 ¤b4 16.£b2 ¤fxd5
17.¤xd5 £c6 18.¢g1 ¤xd5 19.¤d4 ¥f6 20.¤xc6
¥xb2 21.¦ad1 ¥a3 (Timman J., Korchnoi V.,
Hilversum 1982)] 10.¤e5 £c8 11.¤c3 dxc4 12.e4
¤c6 13.¤xc6 ¥xc6 14.d5 ¥b7 15.¦ad1 exd5 16.e5
¤h5 17.¤xd5 ¥xd5 18.¥xd5 c6 19.¥f3 ¤xf4
20.gxf4 £e6 21.£e4 g6 22.£xc6 £xc6 23.¥xc6
¦ac8 24.¥b5 c3 25.bxc3 ¦xc3 [Les fous sont de
couleurs opposées mais les Blancs ont quelques
faiblesses dans leur structure de pions] 26.¦d7
¥a3 27.¦fd1 ¦fc8 28.¢g2 ¦8c5 29.¥e2 ¦c7 30.e6!

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-trR+p+p'
6-zp-+P+p+&
5zp-+-+-+-%
4-+-+-zP-+$
3vl-tr-+-+-#
2P+-+LzPKzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
30. ... fxe6 31.¥g4 ¢f8 32.¥xe6 ¥e7 33.f5 b5
34.¦xc7 ¦xc7 35.¦d5 ¦b7 36.¦d7 ¦b6 37.¦a7 a4
38.¢f3 a3 39.¢e4 b4 40.f3 gxf5+ 41.¢xf5 ¦b5+
42.¢e4 ¦h5 43.h3 ¥d6 44.¢d3 ¦e5 45.¥b3 ¥e7
46.¦b7 ¦e1 47.f4 h5 48.¦b5 h4 49.¦b7 ¦f1
50.¢e4 ¦h1 51.¥e6 ¦e1+ 52.¢f5 ¥c5 53.¦b5 ¥d6
54.¦b6 ¦d1 55.¢g5 ¥e7+ 56.¢f5 ¦c1 57.¢g6
¦g1+ 58.¢f5 ¥c5 59.¦b5 ¦c1 60.¦b7 ¦f1 61.¢g6
¦xf4 62.¦f7+ ½

L'analyse post-mortem par les deux joueurs
(Photo : Tom Furstenberg)

- 270 OHRA
Du 20 au 29 décembre, deux manifestations échiquéennes sont organisées à Bruxelles par la société
OHRA : le tournoi des Maîtres (Master's Trophy) et un tournoi mixte opposant un quatuor de joueurs à
autant de joueuses.
Le tournoi des Maîtres voit la victoire de Jeroen Piket. Le public découvre alors Judit Polgar (alors
âgée de 11 ans) qui commence le tournoi en force en remportant les trois premières parties face à Kool,
Sharif et Gutman. Sauvant la gent masculine, Jeroen Piket stoppe net la joueuse à la 4ème ronde.

Quant au tournoi mixte, l'équipe féminine est composée de Nona Gaprinashvili (championne du monde
de 1962 à 1978), Maïa Chiburdanidze (alors championne du monde en titre), Pia Cramling et Zsusa
Polgar (qui deviendra championne du monde en 1996) tandis que l'équipe des hommes regroupe Luc
Winants, William Watson, Maxim Dlugy et Eric Lobron.
Le match se termine sur l'égalité : 12-12, ce qui arrange autant Madame que Monsieur !

Cette formule particulière a également permis d'attirer davantage de dames à découvrir le milieu des 64
cases. Pour le public, il n'y avait donc plus non seulement des champions mais également des
championnes !
Grand Prix de la Librairie Marchand
De nombreuses initiatives voient le jour en vue de créer des tournois fermés permettant aux joueurs
belges de progresser. Ainsi notre libraire bien connu Jean-Louis Marchand associé au cercle
d'Anderlecht mettent en place un tournoi de huit joueurs (catégorie I). Thierry Penson et Marcel Van
Herck en sont les deux vainqueurs.
C'est également en 1987 que votre rédacteur accompagné de Thierry Thiteca et Thierry Waterschoot
se sont rendus durant quelques jours dans les bureaux Marcel Van Dijk (avenue Louise) pour participer
au travail de récupération des parties reprises dans les revues l'Informateur. L'ambition était de proposer
toutes les parties sur un CD ... Epaulés de PC Compaq de type 386, nous avons passé des heures à
recomposer les parties que les programmes de reconnaissance de caractères n'avaient pu reconnaître.

- 271 1988
Le troisième et dernier tournoi SWIFT fermé se joue du 1er au 23 avril 1988.

Comme pour les éditions précédentes, l'esprit du peintre René Magritte était présent lors de tout le
tournoi. Ainsi nous avions sur les murs nombre de figurines représentant ces hommes coiffés d'un
chapeau boule.
Pour nos lecteurs, précisons que René Magritte joua aux échecs (assez mal) durant de nombreuses
années à Bruxelles. Et qu'il nous a laissé quelques dessins (dans la revue Le Colle) .
Pour cette édition de 1988, Bessel Kok nous gratifie de la visite d'un hôte de marque : l'ancien champion
du monde Michael Botvinnik.
Côté parties, nous ne pourrions oublier la formidable tension lorsque Luc Winants fut a un fifrelin de
prendre le dessus face à Anatoly Karpov ! En effet, nous étions présents dans la salle d'analyse lors de la
position critique au 36ème coup lorsque le fameux 36. Cde4 fut envisagé ...
Winants L. (2465), Karpov A. (2715)
Défense ouest-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥a6 5.b3 ¥b4+
6.¥d2 ¥e7 7.¥g2 c6 8.¥c3 0–0 9.0–0 d5 10.¤bd2
¤bd7 11.¦e1 ¦c8 12.e4 ¤e8 13.¦c1 ¤c7 14.¥b2
¥b7 15.h4 ¦e8 16.¥h3 a5 17.a3 ¥f8 18.¦e3 h6
19.cxd5 cxd5 20.e5 ¤b5 21.a4 ¤a7 22.¥f1 ¦xc1
23.£xc1 b5 24.axb5 £b6 25.¥d3 ¤xb5 26.g4 ¦c8
27.£f1 ¥a6 28.g5 ¤c7 29.gxh6 ¥xd3 30.£xd3
gxh6 31.¤h2 ¥g7 32.¦g3 £b4 33.¤g4 ¢h8 34.£e3
£f8 35.¤f6± £e7

XABCDEFGHY
8-+r+-+-mk(
7+-snnwqpvl-'
6-+-+psN-zp&
5zp-+pzP-+-%
4-+-zP-+-zP$
3+P+-wQ-tR-#
2-vL-sN-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
36.¥a3 [Luc avait le gain en jouant : 36.¤de4!!
¤b5 (36...dxe4 37.¦xg7 ¢xg7 38.¥c1 ¤xf6

- 272 39.£xh6+ ¢g8 40.exf6 £f8 41.£g5+ ¢h8 42.£h5+
¢g8 43.¥h6+-) 37.¥c1 £d8 38.¥d2 ¤xf6 39.exf6
¥f8 40.¦g7 ¥xg7 41.fxg7+ ¢xg7 42.£xh6+ +-. A
propos de cette partie, nous avons interrogé Luc
sur ce 36ème coup : ''A propos de ma troisième
partie contre Karpov : non je n'avais pas du tout
envisagé 36. Cde4. Nous étions tous les deux à
court de temps. Karpov encore plus que moi. Mon
intention était de sacrifier la qualité deux coups
plus loin avec 38. Txg7, mais j'ai changé d'avis à
la dernière seconde par crainte de n'obtenir que le
perpétuel... Et bien sûr je n'ai pas vu l'échec sur
a1. Durant des années j'ai pensé que 38. Txg7
gagnait et je l'ai même écrit dans le livre du
tournoi. A tort puisque Fritz trouve aujourd'hui
une défense.''] 36...£xa3 37.¤xd7 ¤b5 38.¤f6
£a1+ 39.¤f1 ¤xd4 40.¦xg7 ¢xg7 41.£g3+ ¢h8
42.£d3 ¤f5 43.£a6
0–1
Winants L. (2465), Sax G. (2610)
Défense ouest-indienne
1.d4 ¤f6 2.¤f3 b6 3.c4 e6 4.g3 ¥a6 5.b3 d5
6.cxd5 exd5 7.¥g2 ¥d6 8.0–0 0–0 9.¤c3 ¤bd7
10.¥f4 £e7 11.¦c1 ¦fe8 12.¦c2 c6 13.¥xd6 £xd6
14.£c1 ¤e4 15.¦e1 ¥b7 16.£f4 £e7 17.¥h3 ¤f8
[17...¤df6=] 18.¤xd5!

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7zpl+-wqpzpp'
6-zpp+-+-+&
5+-+N+-+-%
4-+-zPnwQ-+$
3+P+-+NzPL#
2P+R+PzP-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
18. ... cxd5 19.¦c7 ¤e6 20.¦xe7 ¤xf4 21.¦xe8+
¦xe8 22.gxf4 ¤c3 23.e3 ¥c8 24.¢g2 ¥xh3+
25.¢xh3 ¤e4 26.¢g2 ¦c8 27.¦e2 f6 28.¤e1 ¦c1
29.¤d3 ¦c7 30.¤b4 ¤c3 31.¦c2 a5 32.¤d3 ¢f7
33.f5 ¢e7 34.¤f4 ¢d6 35.¤e6± ¦c8 36.¤xg7 b5
37.¤h5 b4 38.¤xf6 ¦f8 39.¤xh7 ¦xf5 40.h4 ¦h5
41.¤g5 ¦xh4 42.¤f7+ ¢e6 43.¤d8+ ¢f5 44.¤b7
¦h7 45.¤c5 ¦g7+ 46.¢f3 ¦g1 47.¤a4 ¤e4 48.¤b6
¤g5+ 49.¢e2 ¢e4 50.¤d7 ¢f5 51.¦c5 ¢e6 52.¤b6
¤e4 53.¦c6+ ¢f7 54.¤xd5 ¦a1 55.¦c2 ¢e6
56.¤c7+ ¢f5 57.¤b5 ¦h1 58.f3 ¤f6 59.¦c5+ ¢g6
60.¢d3 ¦d1+ 61.¢c2 ¦f1 62.¢d3 ¦f2 63.¦c2 ¦xf3
64.¦g2+ ¢f5 65.¤d6+ ¢e6 66.¤c4 ¢f5 67.¤d6+
1–0

Le tournoi connut un tel succès que le n°5 de New In Chess y consacra un article de 49 pages ainsi que la
couverture ! Bruxelles constituant en fait le point de départ de la Coupe du Monde concoctée par SWIFT
qui s'articule sur 6 tournois : Bruxelles (Belgique), Belfort (France), Reykjavik (Islance), Barcelone
(Espagne), Rotterdam (Pays-Bas) et Skelleftea (Suède). Chaque GMI se voyant attribué un certain
nombre de points en fonction du classement obtenu dans chaque tournoi. Le vainqueur final étant celui
qui a accumulé le plus grand nombre de points. Précisons que chaque GMI ne pouvait participer qu'à
quatre des six tournois.
Comme anecdote sur l'agréable ambiance du tournoi SWIFT, votre rédacteur se rappelle avoir croisé
près du boulevard Anspach, moins d'une heure avant le début d'une ronde, Andrei Sokolov et Valery
Salov en train de découvrir en marchant notre artère commerciale qui va de la place Rogier au Théâtre
de la Monnaie.
Notons aussi que c'est cette année que sort le remarquable Histoire des Maitres Belges de Michel
Jadoul et Michel Wasnair. Livre auquel Bessel Kok apporte une aide financière.
Un petit mot sur la mode des séances de parties simultanées données dans la capitale : d'abord celle
donnée en mai 1988 par Ljubomir Ljubojevic au café Greenwich où le GMI yougoslave avait affronté
environ trente joueurs, et ensuite l'autre donnée le 14 novembre en nos locaux (Palais du Midi, dans la
grande verrière au 2ème étage) par Zurab Azmaiparashvili dont le style attaquant avait fait mouche sur
tous les échiquiers.

- 273 1989
SWIFT
De tournois SWIFT à Bruxelles il n'y point cette année. Mais la remise des prix pour la Coupe du Monde
se déroule à Bruxelles le 5 septembre 1989. Le vainqueur étant Kasparov devant Karpov et Salov.
A l'occasion de cette remise, dans une grande salle du Botanique, une simultanée géante est donnée par
25 GMI qui affrontaient chacun 6 joueurs, soit au total 150 joueurs.
Jamais dans l'histoire du jeu d'échecs autant de GMI se sont ainsi retrouvés côte à côte dans ce type de
manifestation. Citons : Kasparov, Karpov, Kortchnoi, Spassky, Tal, Andersson, Ljubojevic ...
Comme à l'habitude, l'affiche réalisée par SWIFT est belle dans une juste sobriété : un titre, une date, un
motif combinant une pièce d'échecs et le logo de la société, une liste de GMI et les personnages so
british de Magritte vus de dos.
Lors de cette journée, votre rédacteur eut la chance de pouvoir affronter Tal. L'homme avait déjà de
nombreux problèmes de santé mais il était toujours un grand GMI sur l'échiquier. Même si la défaite du
rédacteur fut cinglante et sans discussion, les quelques heures à batailler en face de ce magicien du jeu
d'échecs lui sont restés inoubliables.

Garry Kasparov

Boris Spassky
Deux champions en pleine concentration
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- 275 Tournoi International de Bruxelles
Du 22 au 30 décembre, un tournoi international est organisé par le CREB dans la grande salle des sports
du Palais du Midi. Les prix sont exceptionnels puisque 500.000 frs sont annoncés.
Tous veulent soutenir cet événement : la ville de Bruxelles, la Communauté Française, la Communauté
Néerlandaise ainsi que quelques sponsors privés (en autre : Universalis).
Avec sa victoire lors de la dernière ronde face à Pein, Luc Winants termine dans le trio de tête.

René Vannerom
Henrik Mortensen

Robert Verlaenen
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Du 5 au 16 mars, un tournoi fermé est organisé par le CREB en ses locaux.

EuropChess
Juste quelques lignes pour mentionner que cette nouvelle édition a rassemblé 371 joueurs en ce 28 avril.
La victoire revient à Stefan Groos. Notons que les trois soeurs Polgar ont pris part au tournoi.
1991
Quart de finale du championnat du monde
Du 11 au 25 août 1991, le SAS Royal Hôtel de Bruxelles est à nouveau le centre mondial des échecs lors
de l'organisation des quarts de finale du cycle du championnat du monde. Les matchs sont magnifiques
au vu des adversaires qui s'affrontent :

Et c'est toujours la société SWIFT qui assure efficacement la gestion de l'événement. Ainsi nous
retrouvons nos affiches à la Magritte, ainsi que les habituelles brochures en papier glacé qui donnent tous
les détails pratiques des festivités ainsi qu'une note biographique sur chaque joueur.
Côté parties, qui ne souvient pas des interminables minutes de réflexion utilisées par Anand face à
Karpov lors de la 3ème ronde pour ne pas jouer un coup décisif que toute la salle avait vu ?

- 277 Anand V. (2650), Karpov A. (2730)
Bruxelles 1991, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.¤f3 ¥g4 4.h3 ¥xf3 5.£xf3 e6
6.d3 ¤d7 7.¥e2 g6 8.0–0 ¥g7 9.£g3 £b6 10.¢h1
¤e7 11.f4 f5 12.e5 d4 13.¤b1 ¤d5 14.¤a3 ¥f8
15.¤c4 £c7 16.a4 ¤7b6 17.£f2 ¤xc4 18.dxc4 ¤b4
19.¥f3 ¥c5 20.¦d1 £e7 21.£e2 a5 22.c3 dxc3
23.bxc3 ¤a6 24.¥e3 ¥xe3 25.£xe3 £c5 26.£d4
¢f7 27.¦ab1 ¦ab8 28.¦b6 £e7 29.¥xc6 bxc6
30.¦xa6 ¦hd8 31.£g1 ¦xd1 32.£xd1 ¦d8 33.£f3
£a3 34.¢h2 ¦d7 35.£xc6 ¦e7 36.¦a8 £c1 37.£f3
¢g7 38.¦d8 ¦c7 39.c5 £a3 40.£a8 £xc5 41.¦g8+
¢h6 42.£d8 £e7 43.£d2 ¦c4 44.£d6 £f7

XABCDEFGHY
8-+-+-+R+(
7+-+-+q+p'
6-+-wQp+pmk&
5zp-+-zPp+-%
4P+r+-zP-+$
3+-zP-+-+P#
2-+-+-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
45.¦f8 [Joué après plusieurs minutes de réflexion.
Un gain simple s'obtenait par 45.£d8 ¦xf4 46.g4
¦f2+ 47.¢g1 +-. Anand indiquera par la suite
qu'il n'avait pas envisagé Dd8 car son plan initial
était de jouer Tf8 et il n'était point dans ses
habitudes d'en changer en route] 45...£b7 46.£d8
£e4 47.£h4+ ¢g7 ½

Lors de ces quarts de finales, deux séances de parties simultanées (chacune sur 25 tableaux) furent
organisées en même temps le lundi 19 août. L'une face à Pia Cramling, l'autre face à Maïa
Chiburdanidze (championne du monde de 1978 à 1991).

Pia Cramling

Robert Cornil (mon père)
Albert Goetvrindt

- 278 Tournoi Abihome
C'est également en cette année (les 1 er et 2 novembre) que Benny Åsman, directeur des tournois au
CREB, lance (en collaboration avec le Chess Club d'Anderlecht) la première édition des dix tournois
Abihome pour les jeunes.
Au fil des ans, cette manifestation sportive devient le plus fort tournoi de parties semi-rapides (30
minutes par joueur) jouées sur deux jours en Europe. En dix ans, de nombreux talents y participent :
Etienne Bacrot, Vladimir Baklan, Luke McShane, Tal Shaked, Christian Bauer, Laurent Fressinet,
Robert Fontaine, Peter Svidler, ...

Vladimir Baklan

Peter Svidler

10ème tournoi Abihome (2000)
1992
SWIFT Rapid Chess
Du 4 au 12 juillet, le SWIFT nous offre un ultime événement échiquéen en organisant un tournoi de
parties semi-rapides (à élimination directe) au Botanique. Plusieurs GMI répondent présents comme
Karpov, Anand, Nikolik, Speelman, Timman, Short, Sokolov, Khalifman, Beliavski, Kortchnoi, etc
...
Victoire surprise de l'Anglais Michael Adams alors âgé de 18 ans qui remporte la finale face à Eric
Lobron. Les prix sont conséquents puisque Adams remporte 50.000 dollars.
Ajoutons que ce fut l'une des premières fois qu'un tournoi de ce type et de cette force fut organisé en
Belgique. Le public fut bien moins présent que lors des tournois SWIFT précédents. En effet, où se
trouve l'intérêt d'un joueur de cercle de voir leurs héros jouer vite ?
Une partie était réglée en moins d'une heure et donc, bien souvent oubliée de tous au contraire des parties
jouées lors des éditions précédentes qui elles sont restées en mémoire car le public les a vécues en
vibrant.

- 279 1993
Zonal
C'est à partir de cette année là que le chant du cygne débute : de nombreux GMI viennent à Bruxelles
(dans les locaux du CREB) pour participer au zonal. Ce qui constitue le premier événement post-SWIFT.

Simultanée Anand
Sur invitation de Bessel Kok, une simultanée est encore donnée le 5 septembre 1993 par Anand face à
40 joueurs au SAS Royal Hôtel de Bruxelles.
Mais Bessel Kok avait déjà quitté SWIFT pour une société de télécommunication. Et même en ayant
gardé sa passion pour le milieu des échecs, il ne disposait plus des mêmes moyens financiers pour
organiser les glorieux et fastueux tournois.
La période bleue était terminée et, les articles de presse devenant moins fréquents, ce fut le début d'une
érosion progressive du nombre de membres dans tous les cercles de Belgique.
L'aura SWIFT avait vécu. Nous étions tous orphelins mais SWIFT nous avait laissé un modèle et une
ligne de conduite à suivre. La référence avait été forgée.

Etienne Cornil
Journal du CREB n°61
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Au gré des lectures
Paul Ferret (1901-1984)
Présentation
Publié dans le premier bulletin de La Renaissance Echiquéenne en mars 1912, voici un article
évoquant la découverte d'un jeune joueur de talent Paul Ferret. Agé de dix ans, son professeur M.
Edmond Gestesi (1873-1919) espère qu'il atteindra la force du champion américain Paul Morphy.
Si à notre connaissance, il ne fit aucune carrière dans le jeu d'échecs, il n'en va pas de même dans le
monde du tennis où il côtoya des joueurs Jean Borotra et René Lacoste mais aussi
Suzanne Lenglen qui fut sa partenaire en double mixte. Ainsi il participe aux Championnats du Monde
de lawn-tennis sur terre battue qui se joue au Léopold Club de Bruxelles du 13 au 22 mai 1922.

Vers L'Avenir (20/01/1936)

La Lanterne (28/04/1948)

Paul Ferret et René Lacoste (1926)
Source : Gallica

- 281 Le texte
Depuis la Bourdonnais et Philidor, il semble que c'est à la race anglo-saxonne, que doit appartenir le
sceptre des échecs. En effet aucun joueur exceptionnel n'a paru en France depuis cette grande époque. Il
est possible, que notre pays prenne un jour sa revanche.
Les jeunes talents s'avèrent nombreux et parmi eux non croyons distinguer à cause de sa précocité
remarquable le jeune Paul Ferret, fils de Madame Blanche Verdier.
Il n'a en effet que dix ans, et il donne de belles promesses pour l'avenir. Son jeu brillant et raisonné
dépasse tout ce qu'on peut attendre d'un enfant de son âge. M. Gestesi, son professeur a le bon espoir
qu'il deviendra un nouveau Paul Morphy. Outre le portrait, que nous publions ci-dessous, nous donnons
une remarquable partie, que joua le jeune amateur contre un adversaire d'une assez bonne force.
Ferret P., B. C.
Gambit roi
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.¥c4 ¥g7 5.d4 d6 6.0–
0 h6 7.g3 g4 8.¤h4 f3 9.¤xf3 gxf3 10.£xf3 £e7?
11.¥xf7+ ¢d8 12.¤c3 ¤f6 13.¥g6 ¦f8 14.£d3 ¤c6
15.¦e1 ¥d7 16.¥f4 ¢c8 17.e5 dxe5 18.dxe5 ¤e8
19.¤d5 £c5+ 20.¥e3 £a5 21.¦ad1 ¥e6 ?

XABCDEFGHY
8r+k+ntr-+(
7zppzp-sN-vl-'
6-+n+l+Lzp&
5wq-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+QvL-zP-#
2PzPP+-+-zP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

22.¤e7+ ¢b8 23.£d8+ ¤xd8 24.¦xd8+ 1-0

Paul Ferret

- 282 Napoléon, amateur d'échecs
Présentation
C'est en 1836 que paraît le premier numéro du Palamède sous la direction de Louis-Charles de la
Bourdonnais et Joseph Méry. Nous y trouvons des parties et diagrammes dont voici une illustration :

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

La revue traite aussi de nombreux sujets comme le fameux automate joueur d'échecs du baron de
Kempelen ou encore Napoléon Bonaparte et d'autres personnalités comme Benjamin Franklin mais
aussi sur divers autres jeux comme celui des cartes ou encore sur le jeu d'échecs chinois.
Nous reproduisons ici un article publié en 1836 et consacré à Napoléon Bonaparte. Pas tout à fait
contemporain puisque l'empereur est décédé en 1821 mais avec des témoins directs comme le duc
Hugues Bernard de Bassano (1763-1839), le comte Eugène Antoine Merlin (1778-1854) et Pierre
Amédée Jaubert (1779-1847).
Il est intéressant de notre le passage où, après que l'empereur ait perdu l'une ou l'autre pièces ou pions,
ses adversaires n'osent prendre l'avantage ...
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L'empereur Napoléon se délaissait au jeu d'échecs des grandes parties qu'il jouait sur l'échiquier de
Marengo, d'Austerlitz, de la Moskowa. Ce passe-temps a été commun à tous les grands capitaines.
La haute intelligence de l'art de la guerre ne suppose pas toujours au même degré la science des échecs;
Napoléon le remarquait lui-même, un jour qu'il venait d'être battu par Berthier.
M. Le général comte Merlin, M. le duc de Bassano, M. Amédée Jaubert ont eu la bonté de nous
communiquer verbalement quelques particularités inédites sur l'empereur ; elles rentrent dans le domaine
de cette revue, et nous nous faisons un plaisir de les publier.
En Egypte, Napoléon jouait aux échecs avec M. Poussielgue, ordonnateur de l'armée d'Orient, ou avec
M. Amédée Jabert.
M. Poussielgue était d'une force supérieure, et il battait quelques fois le vainqueur des Pyramides.
Pendant la campagne de Pologne, l'ambassadeur persan fut introduit devant l'empereur ; une partie
d'échecs était engagée avec Berthier. Napoléon ne se dérangea point et donna audience ; M. Amédée
Jaubert servait d'interprète.
Tout en poussant ses pièces, l'empereur fit beaucoup de questions à l'ambassadeur sur la Perse, sur
l'Orient, sur l'organisation militaire et civil de ces pays. Le Persan, habile diplomate, ventait la Perse et
ne tarissait pas d'éloges emphatiques sur la cavalerie d'Ispahan.
Napoléon l'interrompait quelquefois, mais l'ambassadeur revenait encore à la charge avec sa cavalerie
persane, qu'il mettait au-dessus de toutes les cavaleries de l'univers. L'empereur se détourna en sursaut de
l'échiquier, et s'adressant à M. Amédée Jaubert : « Dites-lui que demain je lui montrerai un peu de
cavalerie ».
L'audience finit là. Tout en continuant sa partie, Napoléon donna des ordres pour rallier autour de son
quartier-général les corps disséminés dans les cantonnements voisins. Il les avait sous la main, comme
les cavaliers de son jeu, et le lendemain l'ambassadeur vit défiler quarante mille hommes à cheval,
comme il n'en avait jamais vu à Ispahan, cavalerie puissante que Paris ne devait plus revoir : elle allait à
Moscou !
Dans la même campagne, l'empereur jouait aux échecs avec Murat, Bourrienne, Berthier et M. le duc
de Bassano.
Il aimait quelquefois à donner une variante à son délassement ordinaire avec un échiquier de liège,
chargé de pièces qui n'appartiennent pas aux soixante-quatre cases : c'était le jeu de la guerre ; on y
voyait figurer des bataillons, des escadrons, des redoutes, des pontons, des rivières, des pièces de canon.
Ce singulier le jeu a été inventé en Allemagne, par quelque ingénieur oisif, et il jouit encore de beaucoup
de faveur.
Le duc de Bassano a souvent joué avec l'empereur, en 1809, pendant l'armistice de Vienne.
L'empereur ne commençait pas adroitement une partie d'échecs ; dès le début, nous dit M. de Bassano, il
perdait souvent pièces et pions, désavantage dont n'osaient profiter ses adversaires. Ce n'était qu'en
milieu de la partie que la bonne inspiration arrivait ; la mêlée des pièces illuminait son intelligence ; il
voyait au-delà de trois ou quatre coups ; il mettait en oeuvre de belles et savantes combinaisons.

- 284 Le roi de Naples, Joachim Murat, avait une véritable passion pour les échecs ; il a souvent forcé M. le
duc de Bassano de veiller sur l'échiquier une bonne partie de la nuit.
Napoléon a charmé avec ce jeu les ennuis de sa longue traversée à bord du Northumberland. A SainteHélène, il faisait chaque jour ses parties. Si le jeu des échecs n'était pas déjà de haute noblesse, il se
serait ennobli pour avoir donné quelques moments d'heureuses distractions au plus grand des prisonniers
et des exilés.

La femme et les Echecs
Présentation
Une petite réflexion de Tartakover publiée en décembre 1931 dans le périodique de propagande
échiquéenne bien difficile à dénicher : Bouts de Bois ! (1931-1932).
Le texte
Ce thème est si « poétique » qu'il nous permet de nous astreindre à la citation « sèche » de quelques
documents littéraires, dont les premiers connus sont précisément fourni par la France.
Ainsi, dans un grand nombre de romans du moyen-âge, tels que Galérand (fin du 12ème siècle), Sone de
Nansai (13ème siècle), etc ..., on relève que le programme d'éducation des garçons et des jeunes filles doit
comprendre aussi le jeu d'échecs. On traitait ce jeu-là à l'égal des sciences et l'autre du roman provençal
du 13ème siècle, Flamenne, prétendait qu'une Dame ne peux que gagner à s'adonner aux sciences, y
compris les Echecs.
D'une façon encore plus formelle, l'auteur anonyme du poème du 13ème siècle, Clef d'Amours, contesta le
don d'intelligence à toute jeune dame qui ne pourrait pas apprendre le jeu des Echecs.
Bien plus. Dans le roman rimé de Crestien de Froyes sur Lancelot du Lac, Roman de la Charette (fin du
12ème siècle) on raconte que la reine Geniève se vit attribuer (en même temps que le roi Artus) le titre de
maîtres d'échecs, tandis que dans un roman d'une époque postérieure Huon de Bordeau (fin du 15ème
siècle), l'auteur nous présente une joueuse d'échecs imbattable : la fille de l'amiral Yvoirin de
Montbran, triomphant des meilleurs joueurs du monde.
N'était-ce, du reste, pas une femme qui joua la première aux Echecs, si l'on en croit la légende hindoue
qui laisse inventer le noble jeu pour distraire la reine Perychiara (La Belle aux Yeux d'Ange), qui était
inconsolable de la perte de son époux mort en combattant, et qui ne retrouvait ni repos ni sommeil.
On connaît aussi l'anecdote d'un jeune homme qui gagna au Café de la Régence à Robespierre une
partie d'échecs et se révéla alors comme une jeune dame, exigeant pour enjeu la mise en liberté de son
fiancé incarcéré. Robespierre s'exécuta de bonne grâce et, une fois de plus, le dévouement de la femme
triompha de la cruauté humaine.
Après les faits que nous venons de rappeler une seule conclusion s'impose : « Mesdames, jouez aux
Echecs ».
Savielly Tartakover
Grand maître international
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Un arbitre vous répond !

- 286 -

- 287 -

- 288 -

- 289 -

- 290 -

Philippe Jassem
Arbitre
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Les échecs en ligne ou comment Big Brother
s'invite dans les compétitions d'échecs
On les attendait et les voilà. En ce début d'année 2021 la FIDE a sorti ses réglementations pour les
compétitions en ligne. <FIDE ONLINE CHESS REGULATIONS>
Je les ai lues en diagonale. Je les lirai avec plus d'attention si je suis amenée à arbitrer une compétition
en ligne. Actuellement, à ma connaissance, elles ne sont pas disponibles en français et donc vous
devrez vous fier à ma traduction.
Que faut-il retenir ?
La FIDE reconnait 3 types de compétitions en ligne :
1. Echecs en ligne : le terme le plus vaste. Des parties non supervisées et donc les règles à
suivre sont celles du site de jeu
2. Echecs en ligne avec supervision : ce sont des compétitions où les joueurs sont
surveillés à distance par un arbitre.
3. Echecs hybrides : le jeu se passe sur internet mais les joueurs sont surveillés
physiquement par un arbitre.
Je ne parlerai pas du tout des échecs en ligne.
J'ai par contre quelques remarques à faire sur les échecs en ligne supervisés. Et là, nous entrons
pleinement dans l'univers de Georges Orwell. 1984 en 2021. Mais à qui la faute ?
De trop nombreux joueurs sont exclus pour tricherie des compétitions en ligne supervisées.
peur qu'il ne s'agisse que de la partie visible de l'iceberg.

J'ai bien

Ma première remarque concerne l'environnement du joueur qui sera surveillé de toutes les manières
possibles : caméras, micro, partage d'écran.... Un arbitre peut demander à un joueur de balayer telle ou
telle zone avec la caméra.
J'ai bien mis caméra au pluriel. En effet les organisateurs peuvent décider qu'une seule caméra n'est pas
suffisante. Ils peuvent par exemple demander d'en installer une deuxième à l'arrière du joueur pour voir
l'autre côté de la pièce. Aucun appareil électronique ne sera accepté dans la pièce. On peut même
imaginer si ces compétitions continuent à être organisées que de réels contrôles puissent être effectués
par un arbitre qui "s'inviterait" chez le joueur. Mais cela pour le moment c'est encore de la fiction.
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Le joueur peut être déconnecté d'internet et là il n'y aura plus aucune surveillance possible, ou bien
seulement du site de jeu et là le joueur pourra toujours être surveillé. Dans tous les cas le joueur est
responsable de sa connexion La FIDE laisse aux organisateurs une liberté sur les sanctions ou même
l'absence de sanction.
Un dernier point : le joueur doit avoir une tenue irréprochable. Il ne pourra ni fumer ni vapoter pendant
le jeu. Il devra être habillé correctement. Donc si vous participez à ce genre de compétitions, vous
devrez suivre les mêmes règles que dans une salle de tournoi réelle.
Donc, même à son domicile pas question de jouer en sous-vêtements en fumant un gros cigare !
Je vais donc terminer pas les échecs hybrides.
Il s'agit de compétitions d'échecs qui se déroulent sur internet mais où les joueurs sont supervisés par un
arbitre en présentiel.
Cette forme nouvelle de compétition présente un réel intérêt. Nous espérons tous qu'avec l'arrivée de
plusieurs vaccins la situation sanitaire va enfin s'arranger. Mais cela pourrait encore prendre du temps.
Voilà dix mois que nous sommes limités dans nos déplacements et nul ne peut dire combien de temps
encore. Les plus optimistes parlent de l'été pour enfin voir la fin de cette crise.
Prenons par exemple les deux rondes d'interclubs non jouées. Il serait possible de les organiser en
hybride. Chaque équipe se trouverait dans un local avec un arbitre.
Les avantages ? Plus facile de respecter les conditions sanitaires. Ensuite : tricherie impossible, ou du
moins il faudra le faire "à l'ancienne" : se rendre aux toilettes avec son smartphone et prendre le risque
de se faire attraper par l'arbitre.
L'organisateur pourra aussi garder un meilleur contrôle sur le déroulement du tournoi.
Dans un avenir plus ou moins proche on peut même imaginer que les fédérations ou les clubs
investissent dans des tablettes qui ne serviraient qu'à cet usage.
Alors pourquoi ne pas organiser des interclubs expérimentaux en hybride sur base de volontariat ?
Si la situation sanitaire s'améliore il sera facile de transformer la compétition hybride en compétition
normale.
A noter aussi que pour les compétitions hybrides, la FIDE (article 20) à condition qu'il y ait un
incrément minimum de 30 seconde par coup à partir du premier coup, autorise l'utilisation d'un échiquier
classique (à spécifier dans le règlement du tournoi).
Mais le seul coup légal sera bien sûr celui joué sur l'échiquier virtuel.
Je terminerai donc par cet appel aux Fédérations : osez, lancez-vous dans des compétitions hybrides.
Cela ne remplacera bien sûr pas une compétition classique mais cela permettra de jouer de bonnes
parties avec la garantie qu'elles sont jouées honnêtement.
Michèle d'Elia
Arbitre
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Il y a quelques jours moyennant quelques amendements à ses règlements, la FIDE a décidé d'homologuer
les tournois hybrides.
Cette décision fut prise après l'écriture de mon article ce qui me pousse à le compléter.
https://fide.com/news/906
Pour obtenir cette homologation il faudra bien sûr remplir quelques conditions comme équiper la salle de
jeu de caméras.
La FIDE exige aussi la présence de minimum deux arbitres : un Local Chief Arbiter (LCA) et un Local
Technical Arbiter LTA).
Les demandes d'homologations seront traitées par la FIDE au cas par cas.
également mettre à disposition un local avec une connexion internet performante.

L'organisateur devra

Voici le lien pour les règles amendées : <voir le document>
Avec l'arrivée des vaccins contre le covid nous pouvions espérer une amélioration de la situation
sanitaire fin février début mars.
Actuellement, avec l'arrivée du variant anglais, cette amélioration est reportée à l'été mais sans certitude.
La seule certitude que nous avons c'est que rien n'est vraiment sûr quand on parle de ce virus, et que les
bonnes nouvelles ont été plutôt rares.
Personnellement je pense qu'il faut prévoir l'avenir des compétitions échiquéennes comme si le
coronavirus n'allait pas disparaître rapidement. La FIDE avec l'homologation possible des tournois
hybrides nous offre la possibilité de continuer à organiser en "semi-confinement" des compétitions
d'échecs de qualité en format standard.
Je m'adresse donc aux fédérations avec un grand : lancez-vous. Osez quelque chose de différent.
Michèle d'Elia
Arbitre
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Procès-verbaux
Procès-Verbal de l'AG de la FEFB du 24/10/2020
N° d’entreprise : 0419 166 296
Présent.e.s physiquement : 244 Brussels Chess Club (3 voix), 525 Anderlues (2 voix), 547 Renaissance
Binchois (1 voix), 551 Hainaut Chess Club (1 voix), 601 CRELEL (4 voix), 901 Namur Echecs (3 voix),
961 Braine Echecs (1 voix)
Présent.e.s via la plateforme GoogleMeet : 226 EuropChess (2 voix), 239 Cercle des Echecs de
Watermael-Boitsfort (2 voix), 501 CREC (2 voix), 514 Monty Chess Club (2 voix), 618 Echiquier
Mosan (0 voix)
Invité : Martin De Scheeper, candidat à la présidence de la FRBE
L’AG débute à 14 :07 avec un mot d’accueil du président de l’asbl, Christian Henrotte :
Cette AG se déroule dans des circonstances particulières avec la crise sanitaire que notre pays connaît.
La FEFB espère que les activités de nos différents membres n’en souffriront pas trop.
Cette crise a diminué le nombre des affiliations FEFB d’une trentaine de %. Nous avons à l’heure de
cette AG, 948 joueur.euse.s affilié.e.s aux différents clubs et cercles membres de la FEFB (plutôt que
1.356 lors de l’AG ordinaire de l’année passée).
Christian veut également saluer la mémoire de Raymond Van Melsen, notre ancien Président, récemment
disparu et demande à ne pas l’oublier dans nos pensées. Il en est de même pour d’autres joueurs
récemment disparus (dont notamment Jean-François Rousseau du Monti’s Chess Club - anciennement
Fontaine-l’Evêque)
1.

Désignation de deux scrutateurs

Laurent Wery et Philippe De Brouwer sont désignés comme scrutateurs pour cette assemblée générale.
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 novembre 2019 et de l’Assemblée
Générale extraordinaire du 23 janvier 2020
Voir Annexe 1 https://drive.google.com/file/d/11etqv9tLI859B_INN4d35vhDyUIADSHL/view
Et Annexe 2
https://drive.google.com/file/d/1nvmU4A0Pw0v-OUoaH6ZPc84KMhShDTZ9/view
Aucune remarque ou modification ne sont proposées pour ces deux procès-verbaux.
Le PV de l’AG ordinaire du 23 novembre 2019 est approuvé par 21 voix et 2 abstentions.
Le PV de l’AG extraordinaire du 23 janvier 2020 est approuvé par 21 voix et 2 abstentions.
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Désignation d’un nouveau membre d’honneur

L’Organe d’Administration propose à l’Assemblée Générale de désigner monsieur Daniel Halleux
comme membre d’honneur de la FEFB pour le dévouement et les innombrables services rendus à la
Fédération depuis « la nuit des temps ».
Vu les difficultés d’organiser un vote secret dans un cadre où une partie des membres assiste à l’AG via
une plate-forme web, et vu qu’aucun.e membre n’exige un vote pour ce point,
Daniel Halleux est élu membre d’honneur à l’unanimité des voix présentes.
4.

Finances et trésorerie

a. Bilan et résultats 2019-2020
Voir Annexe 3
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-lnCCP63tUO1AZCKu4LOQ05wJI02nenhsicI18GjSM/edit?usp=sharing
Notre logiciel comptable permet de mieux suivre notre gestion financière en comptabilité double, et
l’analytique rend une analyse plus efficace.
Christian insiste aussi sur l’importance de nos provisions, notamment pour dépenses relatives aux
tournois FIDE. Ce sont ces provisions qui nous permettent notamment un bonus exceptionnel de plus
de 1.000 euros.
b.

Détails des dépenses et recettes
Voir Annexes 4

-

Annexe 4A – Compte de résultat synthétique Lien de l'annexe 4A
Annexe 4B – Détails dépenses et recettes (Gd Livre analytique) Lien de l'Annexe 4B
Annexe 4C – Bilan 2019-2020 Lien de l'annexe 4C
Annexe 4D – Balance de tous les comptes Lien de l'annexe 4D
Quelques remarques :
Les postes Dépenses imprévues et Frais bancaires sont plus élevés. C’est lié à la revente du
portefeuille titre.
Le Vademecum administratif va progressivement avoir moins de sens.
Quant au Vademecum des règles du jeu, il y aura un changement important des règles FIDE en juin
2021. Il faudra donc revoir notre Vademecum à ce moment.
Pour rappel, le livre de l’arbitre de la FFE est très complet.
Le poste subside Covid est lié au soutien apporté aux clubs pendant cette période difficile, via un
remboursement de 4 euros par affilié.
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Nos valeurs disponibles : 59.878,10 euros
c.

Rapport des vérificateur.trice.s aux comptes (la vérification a eu lieu le mardi 13 octobre 2020 au
domicile du Président
Voir Annexe 5
https://drive.google.com/file/d/1JnPRTxYs2-jlKGtmNuyEJwMkqQzzqaOb/view
La décharge aux vérificateur.trice.s aux comptes est votée à 21 voix et 2 abstentions.

d. Vote sur l’approbation des comptes
Les comptes sont approuvés par 20 voix et 3 abstentions.
e. Vote sur la décharge aux administrateurs
La décharge des administrateurs est votée par 20 voix et 3 abstentions.
f.

Budget 2019-2020
Voir Annexe 6
https://drive.google.com/file/d/1HxWlmqNYSlqF9iXDuRjsbet4cuStb6Ky/view
Le budget proposé est un budget géré « en bon père de famille ». Le résultat proposé est à l’équilibre.
Nous partons sur une estimation d’une réduction de 30% des affiliations.
On maintient dans le budget un fonctionnement classique, malgré la Covid.

g. Vote sur le bBudget 2019-2020
Le budget est voté par 19 voix et 4 abstentions.
5.

Modifications aux statuts
Il n’y a pas de modifications aux statuts envisagées pour cette AG

6.

Modifications au ROI

a.

Rendre les JEF comme compétition FIDE
Proposition de Christian Henrotte que les JEF soient dorénavant des compétitions FIDE. Cela
pourrait, selon lui, attirer plus de jeunes à ces compétitions et créer une motivation supplémentaire.
Il n’y aurait pas de paiement FIDE pour la compétition rapide des jeunes…
Pour les jeunes pas du tout affiliés, il « suffit » de ne pas rentrer ces résultats là… Les parties jouées
contre des non-affiliés ne comptent pas…

- 298 Attention toutefois, il faudra un arbitre FIDE présent pendant les JEF!!! Cela devra aussi faire l’objet
de demandes d’homologation (Christian peut s’en occuper), et les règles de la FIDE devront être
respectées (exemple les coups irréguliers).
Cette proposition est votée par 10 voix pour, 6 voix contre et 7 abstentions.
b.

Modification pour les compétitions FEFB : les joueurs titrés ne payent pas l’inscription –
actuellement ceci est laissé à la discrétion de l’organisateur
Philippe Jassem demande si la FEFB serait prête à financer la présence des titrés ? Son argument
principal étant qu’il était injuste que les plus susceptibles d'emporter prix et coupes ne participent pas
aux frais d'organisation.
Commentaire Christian : une réponse détaillée n’a pas été donnée à Philippe en réunion. Voici ma
réponse : les titrés qui participent à une telle compétition ont un effet « moteur » vis-à-vis des autres
participants. Dans une situation normale, ces titrés ne présentent pas un coût supplémentaire pour
l’organisateur (au contraire, ils consomment à la buvette). Mais, dans la situation actuelle où nous
devons (devrons) limiter le nombre de participants pour des raisons Covid, il y a effectivement un
manque à gagner pour l’organisateur qui risque d’être déficitaire. En fonction des circonstances, la
FEFB peut très bien alors accorder un supplément « Covid » à l’organisateur (comme on l’a fait pour
les deux JEF de septembre-octobre).
Cette proposition est votée par 10 voix pour, 4 voix contre et 9 abstentions.

c.

Proposition du 525 : Licence G : tout joueur titulaire d’une licence G qui a participé à une
finale inter-école ou à un JEF et qui s’affilie à un club ne payera pas de cotisation FEFB pour
l’exercice concerné par cette affiliation. La cotisation FRBE sera prise en charge par la FEFB
(remboursement au club).
Bruno Russo demande si cette réflexion peut être élargie aux adultes…
L’OA tranchera sur cette proposition complémentaire.
Cette proposition est votée par 17 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions.

7.

Suivi du projet « Le jeu d’échecs à l’école »

Frédéric présente le document avec un état des lieux depuis 2012.
Lien vers le document :
Lien vers Annexe de Frédéric
En 2014-2015 les tractations avec la ministre de l’enseignement obligatoire commencent. Une première
circulaire est envoyée, avec de nombreux retours des écoles qui posent la question des moyens.
Un premier subside est accordé pour la saison 2015-2016. Un projet test se voit alloué un budget de
10.000 euros. 155 écoles répondent à l’appel !
Depuis 2016, nous recevons une subvention de 25.000 euros, mais sur des appels annuels. Donc c’est
énormément de travail chaque année…
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Voir les graphiques de l’évolution entre écoles intéressées et écoles qui reçoivent du matériel + la
répartition par Provinces.
8.

Retour des clubs sur différents sujets

a.

Le Pion F nouvelle formule
Tout le monde félicite Etienne Cornil pour la qualité de son travail. Chacun s’intéresse à certains
articles et peut y trouver son compte.
Plusieurs membres insistent sur :
-

L’intérêt pour les anecdotes et les éléments historiques

-

Beaucoup de jeunes sont intéressés par les analyses des parties

-

Un grand intérêt pour la partie la vie des clubs… Qui permet aussi de se nourrir des expériences
des autres.

Il est proposé d’imaginer qu’un maître ou grand maître puisse introduire quelques exemples de
parties maîtresses. Des parties top niveau qui ont lieu en Wallonie ou a Bruxelles pourraient aussi
avoir une valeur ajoutée…
Une autre demande : Serait-il possible de faire des liens entre la table des matières et les chapitres,
pour éviter de devoir dérouler…
Le vote de satisfaction sur le Pion F est voté à 19 voix pour et 4 abstentions
b.

Forum FEFB ? Amélioration possible ?
Nous avons ajouté un onglet « la FEFB vous répond » sur notre site web. Pour le moment il est axé
sur deux thèmes : l’arbitrage et l’administratif
Certains proposent qu’on puisse ajouter des points théoriques d’échecs… Mais il faut que quelqu’un
s’en occupe…
Mourad trouve qu’il est un peu perdu à l’extrême droite et propose de changer le nom
« Vos questions ? », « Forum poli et courtois ».
Sur les bulletins de votes, quelqu’un a proposé « FAQ » (pour reprendre le terme généralement utilisé
sur les sites internet).
Le vote de satisfaction sur le Forum est voté à 8 voix pour, 2 voix contre et 13 abstentions
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Une discussion a lieu sur la différence entre Flandre et la Belgique francophone.
La VSF depuis quelques années fait des formations pour les joueurs plus forts au sein des Ligues. En
Flandre orientale par exemple où ils ont beaucoup de jeunes… Les formations sont données par des
maîtres internationaux…
Discussion également sur le projet FRBE – « Jeunes Talents », où seul.e.s des jeunes joeur.euse.s
flamand.e.s parviennent à atteindre les normes fixées.
Que manque-t-il aux jeunes francophones pour passer ce cap ?
La FEFB pourrait payer la formation pour X jeunes qui seraient proches des normes « Jeunes
Talents ».
Martin explique combien les cours au sein des Ligues ont permis un beau développement… Les
formations sont reprises par les responsables formation au sein des clubs.
Même l’année passée, pendant le confinement, les 3 groupes (une 20aine d’élèves) ont continué à
suivre les formations.
Un membre fait remarquer que les master Classes de la FFE sont très intéressantes…
d.

Rencontre avec le candidat à la présidentiel de la FRBE
Martin Deschepper :
-

Actuel Responsable Jeunes de la FRBE

-

Organisateur du Critérium avec deux autres personnes

-

Donne des cours dans les écoles

Il trouve un grand intérêt à avoir pu suivre une AG de la FEFB… Particulièrement sur le travail
réalisé dans les écoles qui n’existe pas au niveau de la FRBE.
Il présente les axes forts de sa candidature :
-

Jusqu’ici, il y a eu beaucoup de discussions comptables, et la FRBE a été très centrée sur
son fonctionnement interne
Martin ne veut pas faire de promesses en l’air…

-

Son intérêt est d’abord de remettre la confiance dans la FRBE…. On cherche le point zéro
pour recommencer et redévelopper l’Organe d’Administration… Avec des Administrateurs
qui veulent vraiment travailler dans l’organe.

-

La période Covid n’est pas simple…. Il n’y a pas assez de jeunes qui commencent dans les
clubs pour pouvoir augmenter le nombre de membres dans les clubs
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Ses points d’intérêt :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Arbitrage
Communication
Education
Travail sur la féminisation
Good Gouvernance
Internet
Minorités
Senior
Reform
Together
Top player
Youth

Les chiffres Clés
o Nombre de Membres
o Nombre de Filles – 20 / Place des mères
o Nombre d’arbitres actifs

-

-

-

Comment évalue-t-on le degré de satisfaction ?
Pour l’arbitrage, il faut rechercher des jeunes. Pour le moment il faut minimum 20 ans.
Intérêt de réfléchir à permettre à des plus jeunes de suivre des formations et suivre des parties
entre jeunes.
Il insiste aussi sur l’intérêt de stages complémentaires pour devenir un arbitre…
Féminisation. Nous avons une équipe féminine nationale. Mais elles ont dû payer ellesmêmes les formations avant d’aller au championnat européen !!! Elles doivent trouver une
oreille au sein de la FRBE.
L’OA doit avoir une oreille également vers les clubs

Laurent explique son rapport avec Martin :
-

Ils se connaissent de longue date – comme responsables jeunesse

-

Il pousse à ce que les fédérations se parlent et communiquent ensemble

La FRBE a un nouveau siège social où il y a la possibilité de pouvoir utiliser des salles.
Pas cette AG, mais les suivantes, organisation de workshop pour faire des présentations… Permettre
échanges entre communautés différentes…
Sur les questions de diversités, Martin insiste sur l’importance d’avoir des formateur.trice.s…
L’importance de donner des formations vers les prisons, vers les camps de réfugié.e.s,…
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financements sur le long terme. (Sponsoring).
Plusieurs réactions à la présentation de Martin :
Bruno – C’est un programme ambitieux, mais qui peut aussi fait un peu peur… Aujourd’hui, quelle
est l’utilité de la FRBE… N’est-elle pas morte depuis longtemps. Ne faudrait-il pas relancer sur
moins d’objectifs mais plus crédibles
Importance de repopulariser le jeu en lui-même, cela passe par un travail de médiatisation…
La réponse de Martin : depuis janvier, un travail énorme a été réalisé sur les difficultés financières de
la FRBE. C’était la priorité de mettre ça en ordre, ce qui a mis de côté une série d’autres courts
termes.
Il faut donc retrouver la confiance perdue – notamment à l’AG de Novembre… Notamment sur la
comptabilité… 3 personne y travaillent.
Retrouver le point zéro pour repartir sur la confiance…
En ce qui concerne la médiatisation, c’est plus facile pour les communautés que pour la FRBE…
Il le voit avec Bycco… Il est beaucoup plus simple de faire les liens directs par des contacts
existants.
Philippe Jassem : que penses-tu de l’abandon de l’Elo belge. Est-ce un point du programme ???
Réponse de Martin : Le traitement Elo est gratuit pour Elo rapide et blitz… Mais il y a un coût pour
les parties longues. L’Elo belge permet d’éviter coût FIDE de 1 euro par partie pour les Tournois non
homologués FIDE
Pour rappel, annuellement il y a 40.000 parties qui comptent pour l’Elo belge !!!!
Il y a aussi la question de l’arbitrage, mais Martin rappelle qu’obtenir un statut d’arbitre FIDE ne
coûte que 20 euros (à un arbitre FRBE) pour pouvoir organiser des compétitions FIDE en Belgique
toute la vie…
Donc il est important que les clubs forment au moins un arbitre par club… C’est sur la route de la
professionnalisation. Il ne faut pas rester des amateurs.
Timothé : il rappelle qu’en France ils ont des arbitres jeunes qui n’ont pas la formation totale, mais
peuvent arbitrer les jeunes.
Frédéric : En 2024, nous fêterons les 100 ans de la FIDE… Comment la FRBE pourrait se
positionner sur un gros événement ? Elle a été fondée en 1924 à Paris… Et en 2024, Paris accueillera
les Jeux Olympiques. N’y a-t-il pas là une belle opportunité à saisir ?
Martin : il veut éviter comme président d’être le seul à répondre, et sur la question des coûts d’une
telle opération… La priorité doit toujours aller vers les clubs et l’intérêt des membres… Cela dépend
donc de l’Organe d’administration… Il faut partager les décisions…
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Frank rappelle qu’un livre va être publié pour célébrer le centenaire des échecs en Belgique.
On y décrit les grands maîtres, les grands tournois, les statistiques, et plus de 50 parties commentées.
Il sortira en décembre en 3 langues (français, allemande, néerlandais)
Frank l’a rédigé… Avec les conseils de Michel Jadoul et Etienne Cornil.
Pour chaque club, il y a la possibilité d’acheter le livre.
400 exemplaires sont édités en français.
Frank a investi sur ses fonds propres…
f.

Bénévoles
On rappelle que chaque club doit se mettre en adéquation…
Il faut choisir soit les frais forfaitaires soit les indemnités réelles. On ne peut pas cumuler les deux…

g.

Ligues
La question de l’avenir des ligues est posée lors de cette AG.
Trois euros sont récoltés par la FEFB à destination des Ligues… On demande à chaque ligue de faire
un rapport, mais elles ne sont pas obligées de le faire pour obtenir la subvention…
Christian explique comment fonctionne la Ligue du Hainaut… Une discussion un peu tendue
s’ensuit mais elle concerne uniquement la Ligue du Hainaut et le débat n’a donc pas sa place au sein
d’une AG de la FEFB.
Certains membres s’étonnent du manque de travail réalisé par certaines ligues. D’autres soulignent
un vrai travail (soutien de tournois, ou dans la région namuroise organisation de formations).
Laurent pose la question : Qu’est-ce qui empêche la FEFB de faire ce que font les Ligues ? Si les
Ligues ne répondent pas à leurs missions, peut-on envisager de les supprimer ?
Christian rappelle que dans les statuts, les Ligues n’ont pas d’existence légale. Elles sont toutes en
association de fait. Si une décision de suppression est prise, il y a lieu de déterminer la destination de
la trésorerie des Ligues (mais une chose à la fois).
Il est important d’avoir l’avis d’un juriste sur ces questions.
Proposition de Laurent : l’Organe d’Administration peut contacter chaque Ligue pour envisager avec
eux leur avenir…
Une autre proposition est faite : La FEFB pourrait utiliser les cotisations ligues pour la formation, et
au prorata du nombre d’affiliés des différents cercles.
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mandat à l’Organe d’Administration de la FEFB pour l’organisation de ce débat… Travaillons ces
questions avec les ligues elles-mêmes et tranchons lors de la prochaine AG…. Cela nous donnerait
une année de réflexion à ce propos….
Martin explique qu’en Flandre, ce sont les Ligues qui sont membres de la VSF…
Les clubs sont parfois plus intéressés de participer aux Ligues, mais pas forcément à la VSF et à la
FRBE.
Certains estiment que nous sommes trop organisés pour trop peu de monde…
9.

Désignation de 2 vérificateurs aux comptes

Philippe De Brouwer et Corentin Henrotte se proposent comme vérificateurs aux comptes.
10. Elections statutaires
Vu la mixité de membres en présentiel et d’autres membres en non-présentiel, les votes pour les points
« normaux » peuvent se faire par courriel pour les « non-présentiels ».
Par contre, pour les votes liés à des personnes, le vote secret n’est pas possible.
L’ensemble des membres présents s’accordent sur cette impossibilité.
Aucun avis contraire ne se manifeste contre les candidats.
Nous décidons donc de considérer que chaque candidat soit directement élu, vu les circonstances.
Personne ne s’oppose à cette procédure particulière.
Frédéric Bielik est donc élu comme administrateur.
Laurent Wery et Renaud Barreau sont réélus pour un nouveau mandat de 3 ans.
Cette procédure vaut également pour Daniel Halleux comme membre d’honneur.
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a.

Philippe Jassem relaye un texte de Philippe Gonze sur son travail de compétitions par internet et de
la mise en place de la Team FEFB sur Lichess.
Il est proposé de reporter la discussion sur ce sujet lorsque Philippe Gonze pourra être présent à
l’Assemblée Générale.

b.

Mesure Covid
Pendant notre Assemblée Générale, on apprend que la région bruxelloise vient de décider d’interdire
toutes les activités sportives et culturelles jusqu’au 19 novembre.
+ Couvre feu à 22 :00
+ tous les sports de moins de 12 ans interdits
Donc le Championnat Rapide de FEFB est annulé.
Et la ronde 2 des Inter-Cercles est également annulée…

Clôture de la réunion à 17 :56
Le verre de l’amitié est offert aux membres présents sur place.
Procès-Verbal provisoire de la réunion
de l'organe d'administration du 22/12/2020 (Google meet)
Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique
Association sans but lucratif
Siège social : 52 Rue des Martyrs, 6150 Anderlues
TVA : BE 0419 166 296
Banque BE88 3600 4853 2641
Membres présents
Membres du Conseil d’Administration : Renaud Barreau, Christian Henrotte, Philippe
Jassem, Pierre Heldenbergh, Laurent Wery, Frédéric Bielik
Absent et excusé : Philippe Gonze
La réunion démarre à 20h
1.Accueil
Laurent explique les raisons de la démission de Martin Deschepper de son poste de président de la FRBE
après seulement un mois. C’est un coup dur pour Laurent qui formait un bon binôme avec lui, et que des
projets allaient se mettre sur pied petit à petit. Il y a une AG de la FRBE prévue le 13 février en ligne
pour approuver le budget 2020-21, un nouveau président devra être élu ce jour-là.
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- PV CA 27/08/2020 approuvé à l’unanimité
- PV AG 24/10/2020 approuvé à l’unanimité avant présentation aux membres lors de la prochaine AG
- PV CA du 24/10/2020 approuvé à l’unanimité
3. Trésorerie
2.A. Situation
Suite aux différents avec ING, le CA tente d’ouvrir des comptes ailleurs. Belfius n’ouvre plus de compte
pour les asbl… La banque de la poste a répondu mais on attend toujours les documents officiels.
Christian reprend contact avec les banques dès le 4 janvier.
2.B. Subsides à accorder
- pour le CREB et l’organisation de la compétition jeunesse organisée conjointement par la FEFB et le
CREB. Ce subside serait utilisé non pas comme prix mais comme soutien logistique pour les coachs,
etc… Pierre estime cela à 600€. Trois coachs commenteront en direct la finale des moins de 12 ans et
celle des moins de 20 ans. Approuvé à l’unanimité
- subside au papa de Maxime Hauchamps destiné à couvrir les frais d’inscription aux Championnats
récemment disputés par Maxime et où il était le seul membre FEFB : 50 Eur approuvé à l’unanimité
- pour les CBJ on line, aucun frais n'est engendré pour les participants
4. Compétitions
4.1. En présentiel
La reprise n’est pas envisagée de sitôt. On parle de laisser les écoles en code rouge jusqu’au carnaval,
voire Pâques.
- Intercercles francophones Covid. Comme l’incertitude est grande, décision est prise à l’unanimité de
les annuler.
- Intercercles francophones “classiques” : Renaud pense qu’il est irresponsable d’envisager cette
compétition en 2021. Réunir 180 joueurs dans un seul endroit ne semble pas prudent ni réaliste. Décision
unanime de les annuler. Il sera proposé aux candidats de 2020 de les organiser en 2022.
Pierre se demande si on peut les organiser online. Renaud étudiera la possibilité
- Individuels Jeunesse FEFB. Ils ne seront pas joués cette année.
- Individuels Adultes FEFB. Renaud pense que proposer la candidature à un club est un risqué (comment
trouver une salle aujourd’hui ?). Christian propose malgré tout la candidature de son cercle. Le CA
accepte cette candidature.
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candidature dès que la situation s’améliorera.
- Inter-écoles. Laurent propose de sagement l’annuler, car d’ici au 6 février, la situation n’offre aucune
perspective encourageante. Le CA approuve à l’unanimité
- Le CBJ est annulé pour Pâques. Une version courte est envisagée en novembre, du 11 au 14, au Floréal.
Les organisateurs auraient voulu le faire pendant la semaine de Toussaint mais le Floréal est déjà
complet. Le jeudi 11 est férié, nous ne savons pas si les écoles feront le pont le 12. Mais les parents
pourront avoir une attestation de l’organisateur pour justifier l’absence de leur enfant pour un
championnat national.
- Les rapides FEFB seront organisés en septembre 2021 par le Brussels
- Laurent signale que Sergio Zamparo va envoyer le calendrier ICN 2021-22 dans les jours à venir aux
clubs. Les deux dernières rondes 2019-20 seront jouées les 5 et 12/9/21 et la compétition 2021-22
débutera en octobre.
4.2. En virtuel
- Philippe Gonze a envoyé ceci par mail:
Les clubs étant en léthargie forcée pour une durée indéterminée, Internet se retrouve comme la moins
mauvaise roue de rechange pour faire vivre notre fédération et nos clubs.
Cette activité Internet est relativement intense:
●
●
●
●
●
●

●

●

certains joueurs sont hyperactifs, jusqu'à 15h/semaine
le Challenge Décembre a collecté 8 tournois en 13 jours, et devrait atteindre une petite
vingtaine de tournois sur le mois
le Challenge Décembre a impliqué 97 joueurs (dont peut-être 25% inconsciemment)
le Challenge Décembre prend en compte globalement ~450 heures-hommes de jeu sur 13
jours, et plus de 2000 parties blitz
le team FEFB réunit à présent 170 joueurs, dont 60% sont régulièrement actifs, et croît encore
régulièrement
le team FEFB cristallise une certaine identité FEFB qui probablement n'existait pas en tant
que telle avant la crise, et ceci est lié aux Challenges (Novembre et Décembre) mais surtout à
la participation Bundesliga
les petits sites (team FEFB Décembre règlement et Classement Bundesliga et Bundesliga
FEFB) créés par moi ont un certain succès (une 100aine de visiteurs occasionnels ou réguliers
FEFB, plus de 200 parmi les joueurs Bundesliga worldwide, mais ça augmente régulièrement)
plusieurs personnes dynamiques (Mourad de Villers, Vincent Lejeune, Philippe Jassem,
Oriane Soubirou, ...) contribuent activement à ce succès. Ce qui est amusant, c'est que je n'ai
jamais rencontré la majorité d'entre eux...
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●
●

que beaucoup d'arènes deviennent élitistes (Bundesliga par exemple)
que les jeunes, les joueurs moins forts, et les amateurs de parties moins rapides soient moins
choyés online
● que le CA n'offre à ces initiatives qu'un support limité
Pour la Bundelsliga, il sera demandé à Philippe s’il est possible d’envoyer un rappel la veille aux joueurs
et s’il est possible de créer une 2e équipe, vu le niveau atteint par la première.
- Pierre : le point sur la compétition organisée avec conjointement avec le CREB. 62 inscrits en -12 ans
et 20 en -20 ans. E. Cornil gère le tournoi et crée des pseudos pour chaque joueur afin de les identifier et
diminuer les risques de triche. Christian aurait voulu que les pseudos soient estampillés FEFB et non
BEL. Laurent signale que la plateforme Tornelo, après avoir connu un début laborieux, est disponible et
adaptée pour cela. Elle a été utilisée lors des récents CBJ en ligne par Luc Cornet et Annelies Cuvelier.
On pourrait se renseigner auprès d’eux pour des conseils.
5. Jeunesse
Le CA adresse ses plus vives félicitations à Maxime Hauchamps pour son titre de champion de Belgique
virtuel en moins de 12 ans, et à Filippos Raptis pour la seconde place, ainsi qu’à tous les participants
FEFB. Tous les deux sont affiliés au 207, Les Deux Fous du Diogène.
Pierre expose les résultats du questionnaire envoyé aux clubs (voir page 6 ci-dessous) et le projet mis au
point par le comité jeunesse (voir page 18 ci-dessous).
Christian aurait aimé plus de représentants du Hainaut dans le comité jeunesse mais il n’y a pas de
candidats.
Au sujet des cours, il aimerait que les cours soient comme les masterclass FFE, c’est-à-dire qu’on les
enregistre et qu’il est possible de les revoir après (si on a raté le cours ou si on n’a pas compris un
concept). Pierre soumet ce point au comité jeunesse.
Les cours proposés en ligne ne sont pas là pour remplacer les clubs mais bien combler un vide dû au
confinement. Les clubs peuvent décider d’utiliser les cours donnés et enregistrés s’ils le souhaitent.
Le but est de surfer sur la vague de la série “Le jeu de la dame” et d’ensuite amener toutes ces personnes
à pousser la porte d’un club.
La plateforme utilisée est discord, car elle offre beaucoup de souplesse et de sécurité. Elle est en plus
bien connue des jeunes. Une sauvegarde sera effectuée sur le drive.
Le CA marque son accord unanime pour le budget demandé par le comité.
L’attention est attirée sur le statut de bénévole et les montants maximaux. Laurent suivra ça de près avec
l’édition des fiches et du suivi obligatoire.
6. Les Ligues
Un premier message a été envoyé aux responsables connus et identifiables des Ligues, les invitant à
prendre les avis des clubs membres.
Christian recontactera les responsables de ligue pour entendre le fruit de leurs réflexions.
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voir note de synthèse page 24 ci-dessous
F. Belva continue à mettre la mallette pédagogique à jour. Les fichiers seront bientôt disponibles sur le
site.
À l’institut Saint Joseph (La Louvière), le cours de gym est remplacé pendant la covid par un cours
d’échecs. Fred a initié les 2 enseignants et 2 classes. Les 2 enseignants ont ensuite initié 2 classes.
Dimitri Bernard a contacté Fred pour les démarches à accomplir pour introduire les échecs en classe.
Après renseignements auprès de la FWB, Fred a pu leur répondre que c’était du ressort du Pouvoir
Organisateur (PO), car entre dans la méthodologie (beaucoup de PO ignorent qu’ils sont décideurs de la
méthodologie !).
Il existe aussi une liste d’activités complémentaires proposées en 1er et 2e secondaire, mais ceci est du
ressort des fédérations de PO (Segec, …)
En 2è différenciée, Fred intervient surtout au niveau des rattrapages.
Au niveau des salons, ils sont incertains. Or c’est là qu’on touche le plus d’écoles. De plus, avec le
confinement, les activités des chargés de mission ont diminué. Bref, dépenser le subside entier sera plus
compliqué.
Dès lors, plusieurs idées ont germé : distribuer enigmat (jeu sur les échecs où il faut reconstituer des
puzzles de mat), proposer un jeu concours aux écoles (photos, etc..), créer un cours “professeur en jeu
d’échecs” où la formation sera plus poussée et enfin, sensibiliser les fédérations de PO pour inclure le
jeu d’échecs dans la méthodologie.
Fred envoie un mail à la FWB afin de bien vérifier que tout ceci est autorisé dans le cadre du subside.
8. Divers
pas de sujets.
Fin à 22h45
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Petites annonces
001
A vendre ,
Echiquier électronique auto – répondeur en plastique Mephisto « Modular « équipé du module de
jeu Mephisto « London « de 1994 ( Vancouver « updaté « en London ) 36Mz , 256 kb ROM ,
2048 Kb RAM , plus de 130.000 coups d’ouverture , possibilités de programmation infinies , 2220
Elo .
Fourni en valisette d’origine avec pièces et adaptateur . Prix : 300,00 EUR .
Visible chez le vendeur (Waterloo).
Jean-Louis Bustin , +32 497 07 01 72 , fc267571@skynet.be .

002
La rédaction recherches un dessinateur bénévole pour illustrer la couverture et à l'occasion le contenu
du PION F.
Les illustrations portent uniquement sur le monde échiquéen. Elles peuvent être un portrait, un dessin,
une composition artistique.
Merci de contacter la rédaction à echecs@skynet.be
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Calendrier des activités échiquéennes 2021

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