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Aux amateurs d'échecs
La Revue des Echecs, rédigée par des membres du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles, a été créée
dans un but de propagande, pour faire mieux connaître et apprécier une des récréations les plus
distinguées auxquelles l'homme intelligent puisse s'adonner pour se reposer de ses travaux, se distraire de
ses ennuis. Elle s'adresse surtout aux amateurs désireux de se perfectionner et aux novices qu'elle guide
dans leurs premiers pas. Loin d'elle la prétention de vouloir s'élever au rang des savantes publications
dirigées par des maîtres. Elle désire simplement se rendre utile et intéresser ses lecteurs.
La rédaction compte sur le concours de tous ceux que les Echecs passionnent; de son côté elle fera tous
ses efforts pour les satisfaire.

― Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) ―
« Palais du Midi »: 3 rue Roger van der Weyden, boîte 4, 1er étage (salle VIP), 1000 Bruxelles
Jour de jeu : le samedi de 15h à 19 heures
Tel: 02/673.14.68

Email : creb@skynet.be

ccp: IBAN BE05000021463975/BIC BPOTBEB1

Président
François Fontigny

103, avenue des Paradisiers,1160 Bruxelles 02/673.14.68
email : Francois.fontigny@skynet.be
Vice-président /Directeur des tournois (interclubs)

Etienne Cornil

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

02/384.09.03

Secrétaire
Brigitte Ramanantsoa 93, rue Defacqz, 1060 Bruxelles

02/538.67.10

Délégué jeunesse
Marc Van de Water

email : marc.vdw@hotmail.fr

0472/90.56.60

Membre d'honneur
Benny Åsman

41 A, rue du Poinçon, 1000 Bruxelles
email : bennyasman@skynet.be

02/512.48.43

Internet
Site du CREB :
Facebook:
Email
:

www.creb.be
CREB Echecs
creb@skynet.be

Réalisé avec l'aide de la Commission Communautaire Française
et la Ville de Bruxelles

120ème année

n°48

15 janvier 2020

Revue d'Echecs
Publication bimestrielle fondée en octobre 1900
Tirage électronique PDF pour tous en chargement libre
Rédacteur : Cornil Etienne
« Palais du Midi »: 3 rue Roger van der Weyden, boîte 4, 1000 Bruxelles

Table des matières
Éditorial............................................................................................................4
Six problèmes (Victor Soultanbeieff)................................................................6
Le 3ème Mémorial René Vannerom....................................................................7
Retour à Gand.................................................................................................32
Le 4ème Mémorial René Vannerom...................................................................33
Le coin des chercheurs....................................................................................34
Le 1er Challenge Paul Demoulin......................................................................52
40ème Open International de Béthune...............................................................53
Echos et nouvelles...........................................................................................55
3ème Blitz Eddy Mattheys.................................................................................56
Agenda ...........................................................................................................58
Agenda interclubs............................................................................................58
Abonnement à la Revue des Echecs................................................................58
Solution des six problèmes..............................................................................59
Cours d'échecs ................................................................................................59
Elo de janvier 2020.........................................................................................60
Index des parties..............................................................................................61

Communication
Lors de nos tournois (Open, Mémorial), pour que le plaisir de jouer reste supérieur à celui de la recherche
d'une sanction, le CREB continue d'appliquer la règle suivante :
"Le forfait n'a lieu qu'après une heure de retard après le début de la compétition".
Ceci permet de garantir la meilleure des convivialités pour tous les joueurs.
<Révision contenu revue : 12/01/2020 21:00 PM >
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Loek Van Wely s'impose au 3ème Grand Mémorial René Vannerom ! Dans une arène où de très forts
GMI se sont livrés à de terribles empoignades échiquéennes avec nombre de retournements sur ces deux
jours. Une compétition de haute lutte d'où le champion hollandais a émergé avec panache lors de l'ultime
ronde en prenant le dessus face à notre ami et membre du Cercle l'Ukrainien Vladimir Baklan.
Le plateau était très relevé avec 18 GMI et 11 MI. Un niveau rarissime en Belgique. Et c'est à Bruxelles
que cela se passe, au Cercle Royal des Echecs de Bruxelles. Et ce grâce à Brigitte Vannerom qui est le
moteur et l'initiatrice du tournoi.
Merci, merci et encore merci à toi d'honorer ainsi la mémoire de René chaque année en nous offrant un
tournoi de rêve. Nous pensons qu'il aurait été fier de voir que toute la dynamique échiquéenne qu'il a lui
même mise en place durant des années est toujours d'actualité.
Pour résumer le Mémorial, voici les quelques mots de Michèle d'Elia :
« Il y a quelques jours j'ai pu participer en tant qu'arbitre adjointe au 3ème Mémorial René Vannerom.
Une expérience incroyable pour moi qui vient de rejoindre la trop petite famille des arbitres en
Belgique. Je voudrais tout d'abord remercier Brigitte Vannerom pour l'opportunité qu'elle m'a offerte
en m'acceptant dans l'équipe des arbitres mais aussi pour l'organisation d'un si beau tournoi, unique en
Belgique.
En effet le Mémorial Vannerom est le seul tournoi qui permet aux meilleurs joueurs belges de se
confronter à l'élite internationale. Et le spectacle fut de toute beauté. Les parties acharnées. Les
joueurs se sont battus comme des lions afin d'arracher une victoire.
Le classement final a d'ailleurs été totalement chamboulé à la dernière ronde permettant à Loek Van
Wely d'obtenir in extremis la victoire.
Sous la direction de Frank Deneyer, notre arbitre principal, le tournoi s'est déroulé sans le moindre
nuage. Avec la rigueur qui le caractérise tout fut "smooth and easy".
Les horaires ont été parfaitement respectés et aucun incident n'a dû être déploré. Je tiens d'ailleurs à
le remercier, lui ainsi que son acolyte Philippe Jassem pour le temps et la patience qu'ils ont consacré à
ma formation faisant de moi je l'espère une meilleure arbitre.
Un dernier point : le Mémorial Vannerom a su garder un côté familial. Un plus ! Assurément. »
Vous découvrirez un peu plus loin plusieurs parties jouées lors du Mémorial. Et ce grâce aux joueurs qui
ont noté au vol certaines des parties jouées durant le tournoi mais aussi grâce au GMI et MI qui, malgré
leur force et emploi du temps (plusieurs sont des professionnels), restent très joignables et accessibles
pour commenter les parties.
Croisons les doigts pour qu'une quatrième édition puisse voir le jour en 2020 !
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En nos pages, vous trouverez aussi le fruit de nos recherches sur un fort joueur de notre Cercle au début
du 20ème siècle : Edward Empson Middleton. Grâce aux archives nous parvenons progressivement à
documenter et à mettre un visage sur les joueurs au début de la création du Cercle de Bruxelles en 1891.
Ainsi nous avons maintenant des photos et parties des joueurs tels le Comte Rudolf Schaffgotsch,
Eugène Pécher, F-H. Königs. La première vie de la Revue du Cercle de Bruxelles s'étant déroulée
d'octobre 1900 à décembre 1909, nous nous efforçons par petits pas de compléter ce qui s'est passé de
1891 à 1900. Et bien sûr après 1909. Heureusement que nous disposons de nombreuses sources comme
La Stratégie mais aussi de plus en plus de livres numérisés qui, cerise sur le gâteau, peuvent être bien
souvent utilisés pour faire des recherches directement sur des mots.
Et bien sûr nous sommes en contact avec une multitude de passionnés qui nous aident dans nos
recherches.
Revenons à l'actualité propre au Cercle. D'abord en évoquant le beau parcours de Laurent Huynh à
Béthune où il réalise, sur 9 rondes, une performance à 2420 Elo. Son prochain Elo en février sera de
2278 points. Ce sera de bonne augure avant sa participation au tournoi fermé de Wachtebeke du 20 au
27 février. Il n'est pas impossible qu'il atteigne les 2300 Elo. Mais bien sûr cela nécessitera du travail. Car
c'est la seule façon de progresser.
Nous l'avons enfin organisé : le premier Challenge Paul Demoulin ! Et ce juste un an après le départ de
ce jouer apprécié de tous. Le vainqueur de cette première édition est Mourad De Villers. C'est également
la première fois que nous avons utilisé SWAR en lieu et place de l'ancien programme PAIRTWO qui
commençait à « dater » quelque peu. Merci à Michèle d'Elia pour avoir accepté d'arbitrer le tournoi et
de faire toutes les démarches pour que celui-ci soit FIDE.
En parlant de tournoi FIDE, notre prochain tournoi du Printemps (1ère ronde prévue le samedi 7 mars)
comptera pour le classement FIDE. Nous pensons en effet que l'Elo FIDE est devenu un critère de
sélection important pour les joueurs dans le choix des tournois.
Nous espérons voir les joueurs nombreux au Cercle car le Cercle de Bruxelles reste l'un rares cercles, si
pas le seul, où l'on peut jouer le samedi après-midi (et donc pas en soirée) et avec une longue cadence
(1h45 + 30 minutes avec 30 secondes/coup). C'est parfois bien de jouer des parties de 1h30 avec juste
30 sec/coup mais bien souvent, le manque de temps finit par se faire sentir et le résultat de la partie n'est
pas toujours celui que vous pouviez espérer ...
Aussi au CREB, nous préférons vous offrir le confort de vraies parties longues.
Au niveau du montant de l'inscription, nous restons aussi à 2 euro. Aucune augmentation n'est prévue.
Un dernier mot pour les interclubs : notre première équipe est en difficulté en occupant la dernière place à
égalité avec Eisden. Il va être difficile de se maintenir à flot. Croisons les doigts pour connaître de bons
résultats rapidement en 2020.
Nous vous avions promis dans notre précédent numéro un article consacré aux anciens statuts du Cercle
de Bruxelles publiés en mars 1931. Ce sera pour un prochain numéro.
Et notre dernier mot sera encore pour Brigitte qui a organisé, comme à l'habitude depuis de nombreuses
années, le premier samedi de l'an au CREB où nous vous avons offert dans une ambiance détendue le
verre de l'Amitié accompagné de la galette des rois.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
La rédaction, 12 janvier 2020
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Six problèmes (Victor Soultanbeieff)
1. les Blancs jouent et gagnent
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2. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+lmkr+-+(
7zpp+-+-wQ-'
6-+p+p+-zp&
5+-+nsN-+-%
4-zP-zP-+-+$
3wq-+-zP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
3. les Blancs jouent et gagnent
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4. les Blancs jouent et gagnent
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5. les Blancs jouent et gagnent
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6. les Noirs jouent et gagnent
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Le 3ème Grand Mémorial René Vannerom
Très belle édition que celle du 3ème Grand Mémorial René Vannerom. En effet pour la troisième année
consécutive Brigitte Vannerom a tenu à mettre en place un tournoi de qualité avec la présence de
nombreux grands maîtres et maître internationaux, ici à Bruxelles, au Palais du Midi dans lequel René a
organisé ou présidé durant des décennies de nombreux tournois d'échecs.
Quelques informations sur les trois éditions.

Trois éditions et trois vainqueurs différents. Et pas des moindres puisque les trois lauréats sont tous des
GMI légendaires avec une expérience internationale de haut niveau.
L'organisation s'est faite comme à l’accoutumée, Brigitte souhaitant que chaque édition du tournoi soit
mise en place comme la précédente. Ainsi les GMI invités ont élu domicile à l'excellent hôtel les
Augustins, situé à quelques dizaines de mètres du Palais du Midi.
L'arbitrage était assuré par un trio d'arbitres dont deux membres avaient déjà pris part à l'une des éditions
précédentes : Frank Deneyer, arbitre principal, épaulé par Philippe Jassem ainsi que notre nouvelle
arbitre Michèle d'Elia.
Et tout a été préparé selon une mécanique rodée et connue : la salle de jeu a été mise en place le vendredi
20 décembre avec l'aide de plusieurs membres ou amis du Cercle (André Mc Hale, David Moreno,
Olivier Caufriez, Tagumpay Gravidez, Jean-Pierre Gallez ainsi que Myriam et Irène Ramanantsoa,
deux des sœurs de Brigitte). Le matériel a été apporté par le Cercle mais aussi le Brussel's Chess Club
(qui nous a prêté 20 échiquiers complets par l'entremise de Philippe Jassem). Et bien sûr le Cercle Le
Léopold qui a mis, comme les trois années précédentes sa grande et magnifique salle à notre disposition
pour ces deux jours de compétition.
Brigitte est derrière chaque étape de la préparation. Elle coordonne quasi toute la logistique du tournoi
en veillant à ce que tout soit parfait. Citons la mise en place de la salle, les commandes de sandwiches
pour tous les joueurs, les réservations des chambres pour les GMI, le choix des arbitres, l'apport des
fonds pour le tournoi, le choix du trophée pour le vainqueur, le contrôle de la teinture des pièces d'échecs,
les réservation de places de parking, etc … Tous les organisateurs savent ô combien il y a de travail
derrière un tournoi international. Et chaque élément, chaque détail doivent être préparés avec justesse.
Puis le grand jour arrive. Le samedi 21 décembre dès 9h30 du matin, nous (organisateurs, arbitres mais
aussi le barman) sommes sur place au Palais pour accueillir les joueurs. Certains des GMI sont déjà
arrivés la veille comme notre ami le GMI Vladimir Baklan qui loge chez votre rédacteur pour la nuit du
vendredi au samedi. Les arbitres sont là très tôt. Fort de notre expérience, nous avons déjà contacté dans
les dernières 48 heures tous les joueurs inscrits pour confirmer leur participation. Ainsi personne ne doit
se présenter pour un pointage avant le début du tournoi. C'est un confort que nous offrons aux joueurs,
ce dont d'autres organisateurs feraient bien de s'inspirer.
Nous ne prenons également pas d'inscription le jour du tournoi ainsi tout est clair pour tout le monde.
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René Vannerom
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Quelques imprévus de dernière minute apparaissent : les deux joueurs malgaches Fy Antenaina
Rakotomaharo et Milanto Harifidy Ralison sont touchés par les grèves en France et arriveront trop
tard, faute de Thalys sur la ligne Paris-Bruxelles, pour prendre part à la première ronde.
Les arbitres publient les appariements à 11 heures précises. Soit une demi-heure avant le début du
tournoi, comme prévu.
Une commission d'appel est mise en place pour trancher à d'éventuelles contestations sur une décision
arbitrale. Font partie de cette commission : Oriane Soubirou, Roland Leemans, Patrick Van
Hoolandt, Cornil Etienne, Frank Deneyer ainsi que les suppléants Philippe Jassem, François Godart
et Alain Fayard. Mais la commission ne sera jamais sollicitée durant le tournoi.
Brigitte puis Etienne (en remplacement de notre président François Fontigny qui ne pouvait être
présente à cette date) prononcent deux brefs discours. Ensuite ce sont les arbitres qui rappellent quelques
points du règlement FIDE en autre sur les coups illégaux.
Et à 11h30, les pendules sont démarrées pour une compétition de deux jours. Et l'émotion naît comme à
chaque fois.
Les premiers résultats tombent. Les premières surprises aussi. Ainsi le futur vainqueur du tournoi, le GMI
Loek Van Wely, démarre très mal avec un seul point sur trois après avoir perdu face au talentueux et
champion de Belgique le MI Daniel Dardha ainsi que face à Lennert Lenaerts. A ce moment-là,
certains pensent que le GMI pourrait rater son tournoi. Mais c'est mal connaître le septuple champion de
Pays-Bas qui va enchaîner sept victoires et une nulle sur les huit rondes suivantes pour s'imposer sur le fil
en battant à l'ultime ronde le GMI ukrainien Vladimir Baklan.
Au terme de la première journée, c'est le jeune GMI Jorden Van Foreest qui domine le tournoi avec
5,5/6. Sa maîtrise du jeu et sa rapidité dans l'exécution des coups semblaient lui donner les meilleures
chances pour remporter le tournoi. Mais deux faux pas face aux redoutables GMI Igor Khenkin et
Mikahil Gurevich stoppèrent son élan. Sans doute n'est-ce que partie remise car ce joueur a l'avenir
devant lui. Il est d'ailleurs invité dans le groupe A du fameux tournoi Wijk aan Zee qui débute ce 11
janvier.
D'autres joueurs passent également aux commandes du tournoi comme le GMI Christian Bauer ou
encore Tigran Gharamian. Christian qui nous rappellera par la suite avoir participé à une édition des
tournois Abihome organisés de 1991 à 1996, avec Benny Asman comme directeur des tournois, ici dans
la même salle du Palais du Midi.
Que de souvenirs ! D'autant plus que Benny est présent pour nous aider.
Dans les dernières rondes, Loek Van Wely finit par occuper la première place grâce à une victoire sur
Vladimir Baklan. Il est suivi par Tigran Gharamian et Igor Khenkin, invaincus, et Michail
Gurevich tous les trois avec 8/11.
Voici un témoignage du GMI Loek Van Wely après sa victoire: « À propos de mon tournoi, je peux dire
que j'ai eu du mal le premier jour, tandis que le second jour s'est mieux passé. Dans mes parties avec
van Foreest et Orlov, le résultat aurait pu être très différent et surtout contre Jorden, il aurait dû être
différent. Mais j'ai gagné le tournoi car dans les problème de temps j'étais très bon, sauf contre Daniel
Dardha ».
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GMI Vladimir Baklan

GMI Jean-Luc Chabanon

GMI Daniel Fridman

GMI Andrey Sumets
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Voici la liste complète des lauréats avec les prix distribués (pour un total de 5850 euro) :

De bien beaux prix pour un tournoi se jouant sur deux jours. Tous offerts par Brigitte Vannerom à la
mémoire de René, notre président bien veillant de 1994 à 2016.
Le tournoi est d'ailleurs apprécié de tous. Ainsi Christian Bauer nous écrit : « Pour l'année prochaine je
ne promets rien, ça dépendra de mon calendrier, mais je sais que l'on est bien reçu au CREB ».
Deux beaux jours de grands combats. Sans doute l'édition la plus combative des trois années. Rares ont
été les nulles rapides entre les joueurs. Tous se sont battus jusqu'au bout.
Remercions aussi les arbitres qui ont pu suivre avec brio le planning des rondes. Et ce sans l'ombre d'un
retard. Merci aussi aux joueurs et amis qui sont venus nous aider. En particuliers les joueurs bénévoles
qui ont pris note à volée des coups joués : André Mc Hale ainsi que Gessis Stavros.
Et aussi tous les joueurs qui nous ont fait parvenir leurs analyses de parties : Christian Bauer, Benjamin
Defromont, Daniel Dardha, Jorden van Foreest, Fabrice Wantiez et Luc Winants.
Merci aussi à tous ceux qui nous ont rendu visite. Citons Paul Clément et Philippe Kerkhof.
En organisant de la sorte ces beaux et mémorables tournois, l'esprit de René reste bien présent au Palais
du Midi. Certains joueurs, comme Mourad Metioui, se sont même inscrits au Cercle durant le tournoi
simplement pour le plaisir de revivre cette ambiance particulière et unique que l'on retrouve dans cette
belle salle. Un peu comme si le temps s'arrêtait le temps d'un week-end.
Les trois éditions du Grand Mémorial resteront dans les mémoires échiquéennes au même titre que les
trois grands tournois d'Ostende de jadis (1905-1906-1907). Une bien belle référence.
Merci à Brigitte pour tous ces beaux moments.
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Laurent Huynh

MF Luc Henris

MF Benjamin Defromont

Nils Heldenbergh
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Classement final
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GMI Loek Van Wely
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GMI Baklan V.(2646), GMI Van Wely L. (2614)
Ronde 11, défense sicilienne (Scheveningen)
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 5.¤c3 d6
6.g3 ¤f6 7.¥g2 ¥d7 8.¤db5 £b8 9.a4 ¥e7 10.0 –0
0–0 11.h3 a6 [11...¦d8 12.£e2 ¥e8 13.¦d1 b6
14.¥e3 £b7 15.¦d2 ¦ac8 16.¦ad1 £b8 17.¤a3
¤a5 18.¥f4 e5 19.¥g5 ¦xc3 20.bxc3 ¥xa4 21.c4
£c7 22.£d3 h6 23.¥xf6 ¥xf6 24.h4 £c5 25.¥f1
¥e7 26.¤b5 a6 27.¤c3 ¥e8 28.¤d5 ¥f8 29.£e3
£xe3 30.¤xe3 ¤c6 31.c3 ¦b8 32.¦b2 ¤a7 33.¦a1
1–0 (33) Baklan,V (2646)-Coenen,N (2351)
Germany 2009] 12.¤a3 ¤a5 13.¥d2 ¦c8 14.£e2
£c7 15.¦fc1 ¦ab8 16.b3 ¥f8 17.£e1 ¤c6 18.¤c4
b5 19.axb5 axb5 20.¤e3 ¤d4 21.¤e2 ¤xe2+
22.£xe2 ¥c6 23.¤g4 ¤d7 24.¥b4 ¤c5 25.f4 d5
26.e5 [26.exd5 ¥xd5 27.¥c3 h5 28.¥e5 ¥d6
29.¥xd6 £xd6 30.¤e5=] 26...¤xb3 27.¤f6+

XABCDEFGHY
8-trr+-vlk+(
7+-wq-+pzpp'
6-+l+psN-+&
5+p+pzP-+-%
4-vL-+-zP-+$
3+n+-+-zPP#
2-+P+Q+L+"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

27. … gxf6 28.£g4+ ¢h8 29.¥xf8 ¦xf8 30.cxb3?
[30.£h4=] 30...fxe5 31.¦a6 ¦b6 32.¦xb6 £xb6+
33.¢h2 e4 34.f5 ¥d7 35.f6 ¦g8 36.£f4 e3?!
[36...£d4–+] 37.¦e1 [37.¦c3 e2 38.¦e3 £b8
39.¦xe2 £xf4 40.gxf4 ¦c8µ] 37...e5

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7+-+l+p+p'
6-wq-+-zP-+&
5+p+pzp-+-%
4-+-+-wQ-+$
3+P+-zp-zPP#
2-+-+-+LmK"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

38.£xe3 [La dernière opportunité de partager le
point consistait en 38.£xe5 d4 39.¦d1 £b8
40.£xb8 ¦xb8 41.¥f3 ¦e8 42.¥e2 ¦e4 43.¢g2 ¥c6
44.¢f1 ¦e6 45.¦xd4 ¦xf6+ 46.¢e1 ¦g6 47.¦g4=]
38...£xe3 39.¦xe3 e4 40.¦c3 ¥e6 41.¦c5 e3
42.¥f3 d4 43.¦xb5 d3 44.¦e5 e2 45.b4 h6
46.¥xe2 dxe2 47.¦xe2 ¦b8 48.¦e4 ¢h7 49.g4 ¢g6
50.¦f4 h5 51.gxh5+ ¢xh5 52.¢g3 ¦b5 53.h4 ¢g6
54.¢f3 ¥f5 55.¢e3 ¢xf6 56.¦c4 ¥e6 57.¦f4+ ¢g6
58.¢d3 ¦b8 59.¢c3 ¦c8+ 60.¢d3 ¦b8 61.¢c3 f5
62.¦f1 ¢f6 63.¦b1 ¦b5 64.¦f1 ¥f7 65.¦e1 f4
66.¦e4 ¦f5 67.¦e2 f3 68.¦f2 ¢e5 69.b5 ¢e4 70.b6
¦b5 71.¦b2 ¦xb2 72.¢xb2 ¥d5 0-1
MF Lenaerts L.(2319), MI Warmerdam M. (2409)
Ronde 9, gambit dame (Janowski)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 a6 4.cxd5 exd5 5.¤f3 h6
6.¥f4 ¤f6 7.h3 [7.e3 ¥d6 8.¥xd6 £xd6 9.£c2 0–0
10.¥d3 ¦e8 11.h3 ¥e6 12.0–0 ¤bd7 13.a4 ¦ac8
14.¦fc1 c5 15.dxc5 ¤xc5 16.¤d4 ¥d7 17.£d1 ¦c7
18.¥c2 ¦ec8 19.¤de2 ¤e6 20.¥b3 ¥c6 21.¤d4 £b4
22.¤ce2 ¥d7 23.¦xc7 ¦xc7 24.£e1 £xe1+ 25.¦xe1
¤c5 26.¦c1 a5 27.¥c2 ¢f8 28.b3 ¤a6 29.f3 ¤b4
30.¢f2 ¤e8 31.¢e1 ¤d6 1/2–1/2 (40) Shankland,S
(2725)-Carlsen,M (2835) Wijk aan Zee 2019]
7...¥d6 8.¥xd6 £xd6 9.e3 0–0 10.¥d3 ¤bd7 11.
0–0 ¦e8 12.£c2 b6 13.¦ac1 ¥b7 14.¤e2 [14.¤h4
¦ac8 15.£e2 b5 16.¤f5 £f8 17.£f3 c5 18.£g3 c4
19.¥b1 b4 20.¤e2 g6 21.¤d6 ¦c6 22.¤xb7 ¦b6
23.¤c5 ¤xc5 24.dxc5 £xc5 25.¤d4 a5 26.¥xg6
fxg6 27.£xg6+ ¢f8 28.¤f5 £c7 29.£xh6+ ¢g8
30.£g6+ ¢f8 31.¦fd1 ¦e5 32.£h6+ ¢e8 33.¦d4
¦xf5 34.£g6+ 1–0 (34) Admiraal,M (2510)Warmerdam,M (2501) Amstelveen 2019] 14...c5
15.dxc5 bxc5 16.¤g3 d4 17.e4 ¦ac8 18.¦fe1 ¦c7
[18...£f4=] 19.¤f5²

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+ltrn+pzp-'
6p+-wq-sn-zp&
5+-zp-+N+-%
4-+-zpP+-+$
3+-+L+N+P#
2PzPQ+-zPP+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy
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19. ... £f4 20.¤5xd4 ¤xe4 21.¤e2 £f6 22.¤c3 ¤d6
23.¦xe8+ ¤xe8 24.¥h7+ ¢h8 25.¥e4 ¤d6
26.¥xb7 ¦xb7 27.¦d1 ¤b6 28.£e2 ¤bc4 29.¤a4
¦e7 30.£c2 ¦c7 31.¦d5 £e6 32.¦xc5 ¦xc5
33.¤xc5 £c8 34.¤d3 £f5 35.£e2 a5 36.b3 ¤b6
37.¤de5 f6 38.¤c6 £c5 39.¤cd4 ¤d5 40.£c2 ¤c3
41.¤e6 £c8 42.¤fd4 ¤de4 43.a3 £d7 44.b4 axb4
45.axb4 f5 46.f3 ¤g5 47.£xc3 ¤xe6 48.¤xf5 ¤f4
49.£e5 ¤d3 50.£e4 ¤xb4 51.¤e7 £d1+ 52.¢h2
£d6+ 53.f4 £b8 54.¤g6+ ¢g8 55.¤e5 [55.£c4+
¢h7 56.¤e7 ¢h8 57.¢h1 (Pour pouvoir avancer le
pion f4) 57...¢h7 58.h4 (Les Noirs sont en total
zugzwang) 58...¢h8 59.f5 ¢h7 60.f6 gxf6 61.£f7+
¢h8 62.¤g6#] 55...£d6 56.£a8+ ¢h7 57.£h8+
¢xh8 58.¤f7+ ¢h7 59.¤xd6 [Et après plusieurs
coups joués à grande vitesse dont il n'a pu être
possible de garder trace, les Blancs réussirent à
s'imposer]
1–0
MI Dardha D. (2422) , GMI Bauer C. (2660)
Ronde 9, défense sicilienne (Rossolimo)
1.¤f3 c5 2.e4 ¤c6 3.¥b5 e6 4.¥xc6 bxc6 5.0–0
[5.d3 est probablement plus souple parce les
Blancs ne sont pas forcés de roquer à l'aile roi]
5...¤e7 6.d3 ¤g6 7.¦e1 [7.¤g5 Pour jouer f2-f4 et
parfois Dh5. 7...f6 8.¤h3 d5 9.£h5 ¥d6 10.f4 0–0
11.c4 dxc4 12.dxc4 e5 13.f5 ¤f4 14.¤xf4 exf4
15.¤c3 ¦b8 16.£e2 £c7 17.b3 g5 1/2–1/2 (69)
Bologan,V (2686)-Shirov,A (2741) Poikovsky
2008; 7.e5 f6 C'est l'inconvénient de pousser
précocement e4-e5. Les Noirs préfèrent
évidemment troquer leur pion "f" et non leur pion
"d" vs le pion e5 adverse car (7...d6?! 8.exd6
¥xd6 les laisserait avec des pions "c"
irrémédiablement faibles.) 8.£e2 £c7 9.¦e1 fxe5
10.¤xe5 £xe5 11.£xe5 ¤xe5 12.¦xe5 d6 13.¦e2
¥e7 14.¤c3 0–0 15.¥d2 e5 16.f4 ¥g4 17.¦ee1 ¥h4
18.g3 ¥f6 19.¤e4 ¦ad8 20.b3 exf4 21.¤xf6+ ¦xf6
22.¥xf4= 0–1 (47) Motylev,A (2663)-Malakhov,I
(2454) Tallinn (blitz) 2016] 7...e5 [7...¥e7!? 8.e5
f6] 8.c3! [Souligne le défaut de 7...e5] 8...d6 9.d4
cxd4 10.cxd4 ¥g4 11.£c2! ¦c8 12.¤bd2 f6!? [Je
veux reprendre du pion "f" en cas de dxe5. Cette
approche est plus ambitieuse que 12...¥e7 13.dxe5
dxe5 14.h3 ¥e6 (ou 14...¥xf3 15.¤xf3) 15.¤c4 qui
laisse un avantage structurel aux Blancs et une
partie facile] 13.h3 ¥e6 14.¤c4 ¥e7?! [14...d5!]
15.¤e3 [15.dxe5! Représentait la suite critique :
15...fxe5 (15...dxe5 est sans doute le mieux
objectivement, transposant plus ou moins dans 12.
..Fe7.) 16.¦d1 0–0!? (Sur 16...£c7 17.¥g5! est

gênant) 17.¤cxe5 ¤xe5 18.¤xe5 £e8 19.¤d3 et les
Noirs n'ont pas suffisamment de compensation
pour le pion sacrifié, la ressource Cd3-f4 étant
irritante (en cas de ...Dg6 notamment)] 15...0–0
16.¤f5 d5= 17.¤xe7+ £xe7 18.b3? dxe4 19.£xe4
¥d5 20.£f5 e4

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-+-wq-zpp'
6-+p+-zpn+&
5+-+l+Q+-%
4-+-zPp+-+$
3+P+-+N+P#
2P+-+-zPP+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

[J'ai longuement hésité avec 20...¥xf3 21.£xf3
£b4 qui empochait un pion pour pas grandchose. Après ...exd4 le cavalier pourra en outre
bondir en e5. Avec 20...e4 les Noirs jouent
potentiellement pour plus : s'ils chassent la dame
de f5, alors ...f5-f4 ou ...Cf4-d3 pourrait suivre,
tandis que leur fou puissant pourrait se réveiller
avec un opportun ...e4-e3.] 21.¤d2 £b4 22.¦d1
¤e7! [22...e3!? était déjà possible : 23.fxe3 £c3
(23...¤h4 24.£f2 ¤xg2 25.e4 ¤f4!!µ J'ai raté ce
coup-là dans mes calculs :); 23...¥xg2? 24.£e6+
puis 25.Rxg2 et il n'y a plus de fourchette en h4.)
24.¥a3÷; 22...£xd4? 23.¥a3] 23.£d7 e3!

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-+Qsn-zpp'
6-+p+-zp-+&
5+-+l+-+-%
4-wq-zP-+-+$
3+P+-zp-+P#
2P+-sN-zPP+"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy

[Il ne manque qu'un tempo aux Blancs (Cd2-f1 ou
Cd2-c4) pour avoir une position tout à fait
correcte. Il faut donc agir vite !] 24.fxe3 £c3
25.¥a3 [25.£xe7 ¦ce8 (ou directement 25...£xa1
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est nettement mieux pour les Noirs) ] 25...£xe3+
26.¢h2 £f4+ 27.¢g1 ¤f5–+ [Les Noirs n'ont pas
besoin de croquer d4, même sur échec ! Le fou d5
est un monstre et la dame en d7 trop éloignée de
son roi] 28.¤f1 [28.¥xf8 £e3+ et mat en deux]
28...¦c7 [La dame est enfermée et le mieux ici
était le désespéré 29.Dxc7 Dxc7 30.Fxf8 Rxf8]
29.¥c1 [Le plus spirituel 29.¥d6 ne changeait rien
29...£e4] 29...£e4

0–1

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-trQ+-zpp'
6-+p+-zp-+&
5+-+l+n+-%
4-+-zPq+-+$
3+P+-+-+P#
2P+-+-+P+"
1tR-vLR+NmK-!
xabcdefghy

(partie commentée par Christian Bauer)
GMI Van Foreest J. (2519), GMI Bauer C. (2660)
Ronde 5, défense Nimzovitch du pion roi
1.e4 ¤c6 2.¤f3 d6 3.d4 ¤f6 4.c3 g6 5.¥d3 ¥g7
6.0–0 0–0 7.¤bd2 [7.¥e3 e5 8.¤bd2 h6 9.h3 ¤h5
10.¦e1 £f6 11.¥f1 ¤f4 12.d5 ¤e7 13.c4 c5
14.dxc6 ¤xc6 15.¤b3 ¦d8 16.¦c1 b6 17.¤a1 g5
18.¤h2 £g6 19.¤c2 ¥e6 20.b3 ¢h8 21.£f3 h5
22.£g3 ¦g8 23.¦cd1 ¦ad8 24.¥c1 f5 25.¤f3 ¥f6
26.exf5 £xf5 27.¤e3 £h7 28.£h2 ¤b4 29.¥a3
¤bd3 30.¥xd3 ¤xd3 31.¦e2 e4 32.¤e1 ¥e5 33.g3
¤f4 34.gxf4 gxf4+ 35.¤3g2 f3 36.¥b2 £f5

37.¥xe5+ dxe5 38.¦xd8 ¦xd8 39.¦e3 ¦g8 40.¢h1
fxg2+ 41.¢g1 h4 42.¤xg2 ¦g5 43.¢f1 £h7 44.¤e1
a6 45.f3 exf3 46.¦xe5 ¥xh3+ 47.¢f2 £g7 48.¦xg5
£b2+ 49.¢g1 £xh2+ 50.¢xh2 f2 51.¦g1 fxg1£+
52.¢xg1 ¥f5 53.¤f3 h3 54.¤d4 ¥d7 55.¤c2 ¢g7
56.¤b4 a5 57.¤d5 b5 58.cxb5 ¥xb5 1/2–1/2 (58)
Warmerdam,M (2350)-Bauer, C (2635) Basel
2017] 7...e5 8.dxe5 dxe5 9.¤c4 £e7 10.h3 [10.b4
¦d8 11.b5 ¥e6 12.¥a3 £e8 13.£c2 ¥xc4 14.¥xc4
¤a5 15.¥e2 b6 16.¦fd1 c6 17.£a4 ¥f8 18.¥xf8
¢xf8 19.bxc6 £xc6 20.£xc6 ¤xc6 21.¥b5 ¦xd1+
22.¦xd1 ¦c8 23.¦d6 ¤a5 24.¥a6 ¦xc3 25.¤xe5
¤xe4 26.¦d7 ¢e8 27.f3 ¦c1+ 28.¥f1 ¤c4 29.¤xc4
¢xd7 30.fxe4 ¦a1 31.¤e5+ ¢e6 32.¤c6 a5 33.¢f2
¢d6 34.¤d8 ¦xa2+ 35.¢e3 f6 36.g4 a4 37.g5 fxg5
38.¤f7+ ¢e7 39.¥c4 ¦xh2 40.¤e5 a3 0–1 (40)
Knezevic, M (2500)-Tal,M (2620) Leningrad
1977] 10...¦d8 11.£c2 h6 12.b4 a6 13.a4 ¤h5
14.¦e1 £f6 15.£e2 ¥e6 16.¥e3= ¤f4 17.¥xf4 £xf4
18.¤e3 a5 19.b5 ¤e7 20.¥c4

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+pzp-snpvl-'
6-+-+l+pzp&
5zpP+-zp-+-%
4P+L+Pwq-+$
3+-zP-sNN+P#
2-+-+QzPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

20. ... £f6 [20...£xe4 21.¥xe6 fxe6 22.£a2 ¤d5
23.¤c4 £f5 24.¤cxe5²] 21.¦ad1 c6 22.b6 ¦e8
23.¥xe6 £xe6 24.£c4 ¤c8 25.£xe6 ¦xe6 26.¤c4±
c5 27.¦d8+ ¢h7 28.¦b1 f5 29.¦d7 fxe4 30.¤fd2
e3 31.fxe3 e4 32.¦xb7 ¤e7 33.¦d7 ¢g8 34.¤b3
¤f5 35.¤xc5 ¦c6 36.¦c7 1–0
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MF Defromont B.(2107),Meynard Thibault (2205)
Ronde 8, défense sicilienne (Rossolimo)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 [L'attaque Rossolimo, du
nom d'un joueur franco-américain] 3...g6 [Les
Noirs sont prêts à se laisser doubler les pions sur
la colonne "c" en échange de la paire de fous]
4.0–0 [Les Blancs décident de conserver la
pression et de se développer rapidement. 4.¥xc6
est tout à fait jouable] 4...¥g7 5.¦e1 [Avec l'idée
de jouer e5 et de museler le Fg7] 5...¤f6 [5...e5!?
est une autre possibilité, jouée notamment par le
champion du monde Magnus Carlsen lors de son
match contre Fabiano Caruana à Londres en
2018] 6.e5 ¤d5 7.¤c3 [Les Blancs continuent à se
développer rapidement] 7...¤c7 [Menace de
s'emparer du Fb5. 7...¤xc3?! permet aux Blancs
de résoudre le problème du Fc1 8.dxc3] 8.¥xc6
dxc6 [8...bxc6?! ne serait ici pas très bon, le Fc8
ayant beaucoup de mal à se développer] 9.¤e4
¤e6 [9...b6!? permet aux Blancs de déroquer le
roi adverse après 10.¤f6+ ¢f8 (10...exf6? 11.exf6+
¢f8 12.fxg7+ ¢xg7 13.b3±) et les Blancs vont
pouvoir exploiter la faiblesse des cases noires
adverses) 11.¤e4 le cavalier était attaqué 11...¥g4
12.d3 A) 12...¥xe5? 13.¤xe5!! ¥xd1 14.¥h6+ ¢g8
(14...¢e8? 15.¤xc6 menace mat par Cf6 15...f5
16.¤xd8 ¦xd8 17.¦axd1 fxe4 18.¦xe4+- laisse les
Blancs avec un bon pion de plus) 15.¤xc6 ¥xc2!
(15...£d7? 16.¤f6+! exf6 17.¤e7+ £xe7 18.¦xe7±)
A1) 16.¤xd8!? ¦xd8 17.¤xc5! avec l'idée d'activer
les deux tours blanches le plus rapidement
possible 17...bxc5 18.¦xe7 ¤e6 (18...¤d5
19.¦xa7±) 19.b3 ¤g7 (19...¥xd3 20.¦d1±) 20.g4!
±; A2) 16.¤xc5!N 16...bxc5 17.¤xd8 ¦xd8
18.¦xe7 ¤e6 19.¦e assure au minimum la nulle
aux Blancs, par T1xe6 suivi de Tg7+ 19...¥a4
20.¦xa7 les Blancs décident de continuer à jouer
20...¥c6 21.h4 ¦a8 22.¦xe6! fxe6 (22...¦xa7??
23.¦xc6+-) 23.¦c7! ¦d8? (23...¥d5? 24.a4! ¦xa4
25.¦g7+ ¢f8 26.¦a7++-; 23...e5!÷ libérant la
case e6 pour le roi noir !) 24.¦xc6 ¢f7 25.¦c7+!
¢e8 le roi ne peut pas se rendre en e6... 26.¥g5!
¦b8 27.¦e7+ ¢f8 28.¥f6 ¦a8 29.a3 h5 30.¦c7 ¦g8
31.f4 ¢e8 32.¢f2 ¦b8 33.¥e5 ¦b3 34.¢e3 ¢d8
35.¦xc5 le reste n'est plus qu'une question de
technique 35...¦b7 36.¥c3 ¦a7 37.¥b4 ¢d7
38.¦g5 ¢c6 39.¢e4 ¦f7 40.¦c5+ ¢b6 41.¦e5 ¦e8
42.¥a5+ ¢c6 43.¥c3 ¦f5 44.g3 ¢d7 45.¦a5 ¦xa5
46.¥xa5 ¦a8 47.¥b4 ¦c8 48.¥c3 ¦a8 49.¢e5 ¦a6
50.¢f6 ¦d6 51.¢xg6 ¦xd3 52.¢xh5 ¦xg3 53.a4
¢c6 54.¥e5 ¦g1 55.¢h6 ¦a1 56.h5 ¦xa4 57.¢g6
¦a1 58.¥f6 1–0 (58) Mamedov,R (2678)-

Dubov,D (2677) Héraklion 2017; B) 12...¤e6!
13.¤ed2 défend le pion e5, qui était cette fois-ci
vraiment attaqué (13.¤eg5!? est le coup à la
mode, joué notamment par Nils Grandelius contre
Nihal Sarin en Suède en mai 2019) 13...£d5 14.h3
¥xf3 15.¤xf3= aboutit à une position
probablement égale, mais encore assez
déséquilibrée et qui demande à être jouée] 10.d3
£c7 [10...0–0 11.¥e3 (Rc5) 11...b6 12.£d2²]
11.¤ed2 [11.¥d2!? A) 11...0–0 12.¥c3 (12.£c1?!
¤d4!=) ; B) 11...b6?! 12.£c1 h6 (12...¥xe5!?
13.¤xe5 £xe5 14.b4!²) 13.¥c3 £d7 (13...0–0)
14.£d2 ¥b7?! (14...0–0; 14...¤d4? 15.¥xd4! cxd4
16.¤f6+!+-) 15.¤f6+! exf6 16.exf6 ¥f8 17.¦xe6+!
£xe6? (17...fxe6! 18.f7+ £xf7 19.¥xh8±)
18.¦e1+- 1–0 (40) Wells,P (2545)-Pachow,J
(2290) Berlin 1995] 11...0–0 12.b3 b5?! [12...b6
13.¥b2 a5 14.a4 ¤f4 15.¤c4 ¤d5 16.¤g5 h6
17.¤e4 b5 18.¤cd2 ¥xe5 (18...£b6!?) 19.¥xe5
£xe5 20.¤xc5 £d4 21.¤ce4= 1–0 (51) Krupenski,J
(2395)-Palmblad,J (2141) Stockholm 2016;
12...f5!?N 13.exf6 (13.¥b2?! g5!³) 13...¥xf6
14.¦b1=] 13.a4 [13.¥b2!? est une tentative
intéressante pour éviter de perdre un temps avec
la tour a1] 13...f5!

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-wq-zp-vlp'
6-+p+n+p+&
5+pzp-zPp+-%
4P+-+-+-+$
3+P+P+N+-#
2-+PsN-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

[Les Noirs cherchent à prendre l'initiative à l'aile
roi 14.exf6. 14.¥b2 g5!? laisse les Noirs avec une
dangereuse attaque] 14...¥xf6 15.¦a2 [Permet de
continuer à défendre le pion a4 avec la tour.
15.¦b1 ¤d4 16.h3 ¥f5 17.¥b2 (17.¥a3!? pour
forcer l'avance du pion "b" 17...b4 18.¥b2=)
17...bxa4 18.bxa4 ¦ab8=] 15...¤d4 [16.¤xd4
[16.h3 ¥f5 et les Noirs n'ont aucun problème]
16...¥xd4 [16...cxd4 17.¤e4 ¥e5 18.g3 ¥f5
19.£e2²] 17.¤e4 b4? [17...¥f5! 18.¥e3 ¥xe4!
19.¥xd4 (19.dxe4 ¦ad8 laisse les Noirs avec une
bonne position) 19...¥f3! (19...cxd4?! 20.¦xe4²)
20.gxf3 cxd4 21.£e2=] 18.¥e3! [Les Blancs
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cherchent à échanger les fous de cases noires,
après quoi ils pourront attaquer les pions faibles
adverses] 18...¦f5?! [18...¥e5? 19.h3 et le pion c5
va tomber; 18...¥f5! A) 19.¤xc5?! £e5! A1)
20.¤e4 ¥xe4 21.dxe4?! (21.¥xd4 transpose dans
la variante principale) 21...¥c3 22.¦e2 ¦ad8
23.£f1 ¦d7!³ laisse les Noirs avec une forte
initiative; A2) 20.¥xd4 20...£xd4 21.¤e4 ¥xe4
22.c3! £xd3! 23.¦d2!=; B) 19.£d2! B1) 19...a5
20.¥xd4 (20.£e2!?²) 20...cxd4 21.£h6 21...¥xe4
22.¦xe4² ; B2) 19...¥xe4 20.¥xd4 cxd4 21.¦xe4²]
19.£d2! [Met le pion b4 sous pression, et
commence l'attaque sur les cases noires, en
prévision du futur échange des fous] 19...a5
[19...¦b8 était peut-être préférable, évitant de se
créer une faiblesse supplémentaire que les Blancs
pourront attaquer en a5] 20.¥xd4!? [20.f3!± était
ici très fort, avec l'idée assez originale de jouer
g4, pour limiter l'action du Fc8 et jouer Df2,
forcant ainsi l'échange des fous de cases noires
dans des conditions très favorables pour les
Blancs] 20...cxd4 21.¤g3 ¦f7 [21...¦d5
22.¦aa1²] 22.£g5!

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7+-wq-zpr+p'
6-+p+-+p+&
5zp-+-+-wQ-%
4Pzp-zp-+-+$
3+P+P+-sN-#
2R+P+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[Les Blancs dominent complètement les cases
noires] 22...¥b7 [22...£d6!? avec l'idée de jouer
h6 sur Te5 23.¦aa1² (23.¦e5?? h6!–+)] 23.¦e5
¦g7 24.¤e4 [24.¦c5!?±] 24...h6?! [Un coup
affaiblissant, mais il est difficile de donner un bon
conseil aux Noirs. 24...¥c8!? 25.¤d2!±] 25.£g3
g5? [Une faute dans une position délicate]
26.¦xg5 [26.¦a1!? est probablement également
gagnant] 26...£xg3 27.¦xg3 ¦f8 [27...¦xg3
28.fxg3!+- le plus précis, avec l'idée de ramener
la tour a1 en jeu le plus rapidement possible, tout
en empêchant c5 !(28.¤xg3+-; 28.hxg3+-)]
28.¦xg7+ ¢xg7 29.¦a1 [La tour revient enfin en
jeu] 29...¦f5 30.¦e1 ¦e5 31.f4 ¦f5 32.¤g3 ¦xf4?
[Une erreur qui abrège la partie, dans une

position techniquement gagnante pour les Blancs]
33.¤h5+ 1–0
(partie commentée par Benjamin Defromont)
MF Defromont B. (2107), GMI Epishin V. (2480)
Ronde 10, défense moderne
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤f3 d6 4.¥c4 [Un système de
développement intéressant, qui permet de jouer c3
et de renforcer le centre blanc] 4...¤f6 [4...e6
pour obtenir une construction d'Hippopotame
5.¥b3 (Evite l'attaque du fou après d5) 5...¤e7
6.0–0 0–0 7.¦e1 ¤d7 8.c3 b6 9.¤bd2 (Le cavalier
va être transféré à l'aile roi pour attaquer
rapidement l'abri du monarque adverse) 9...h6
10.¤f1 ¥b7 11.¤g3 ¢h7 12.h4! (Un schéma
d'attaque connu, mais toujours aussi fort) 12...e5
(Les Noirs réagissent au centre) 13.h5 A) 13...c5
14.dxe5 ¤xe5 15.¤xe5 dxe5 (15...¥xe5 16.f4!±)
16.£f3±; B) 13...¤g8? 14.¥xf7! ¦xf7 15.¤g5+!
(15.hxg6+ ¢xg6 16.¤g5!+-) 15...£xg5 16.¥xg5
hxg5 17.hxg6+ ¢xg6 18.£h5+ ¢f6 19.¦e3+- 1–0
(36) Vallejo Pons,F (2664)-Deglmann,L (2342)
Allemagne 2008] 5.£e2 0–0 6.0–0 ¥g4 [Les Noirs
essaient d'attaquer rapidement le centre blanc,
quitte à donner la paire de fous. 6...c6 avec l'idée
d5 7.¥b3 b5 (7...d5 8.e5²) 8.e5 (8.a4!?²) 8...¤d5
9.¤c3!±] 7.h3 [7.¦d1!? ¤c6 8.h3 ¥xf3 9.£xf3 e5
10.c3² 1–0 (52) Vachier Lagrave,M (2789)Nakamura,H (2769) Louvain 2018] 7...¥xf3
8.£xf3 ¤c6 [Continuant dans la même optique
d'attaque rapide] 9.c3 e5 10.¥e3 ¤d7 [10...exd4
11.cxd4 d5!?N 12.exd5 ¤a5 13.b3 a6 14.¤c3 b5
15.¥d3 b4 16.¤e4 ¤xd5 17.¦ac1² 1–0 (65)
Defromont,B (2236)-Sanchez,L (2331) Chartres
2019] 11.d5 [Les Blancs se décident à rentrer
dans une structure de type est-indienne dans
laquelle ils ont déjà joué h3 et vont avoir des
faiblesses sur cases noires, mais où les Noirs se
sont séparés de leur fou de cases blanches,
normalement indipensable à la bonne conduite de
leur attaque à l'aile roi] 11...¤e7 12.£e2 [Pour
pouvoir jouer f3 12...f5 13.f3 ¤f6 14.¥d3
préparant c4, suivi de Cc3] 14...¤h5 [Les Noirs
profitent immédiatement de l'affaiblissement des
cases noires des Blancs] 15.£d2 [Parant la
menace Cg3 tout en renforcant le contrôle de la
case f4] 15...¢h8 [Préparant l'échange des fous
de cases noires, après Ceg8, Tf7, Df8 et Fh6 !]
16.c4
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XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7zppzp-sn-vlp'
6-+-zp-+p+&
5+-+Pzpp+n%
4-+P+P+-+$
3+-+LvLP+P#
2PzP-wQ-+P+"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

[Les Blancs continuent leur plan d'attaque à
l'aile dame et finissent leur développement]
16...¤g8 [16...¤f4!? pour profiter du manque de
protection du pion b2 A) 17.¥xf4? exf4 18.¤c3
(18.£xf4?? ¥xb2–+) 18...¥d4+ 19.¢h1 ¥e3 les
Noirs ont réussi à activer leur Fg7 et sont
maintenant maîtres des cases noires; B) 17.¥c2² ]
17.¤c3 ¦f7 18.b4 [Continuant l'expansion à l'aile
dame. 18.c5!? £f8 19.cxd6 cxd6 20.¦ac1 ¥h6
21.¤b5 ¥xe3+ 22.£xe3 £d8! empêchant Cc7 suivi
de Ce6 23.¦c2² (23.¤xa7?? ¤f4!–+ la menace
Dg5 est décisive) ] 18...£f8 19.c5 ¥h6 20.cxd6
¥xe3+ 21.£xe3 cxd6 22.¦ac1 [Avec l'idée Cb5,
suivi de Cc7 et de Ce6 22...a6 parant la menace
blanche] 23.¦c2 [Pour doubler les tours sur la
colonne "c"] 23...¦c8 [Les Noirs semblent
favorables aux échanges de tours] 24.¦fc1 ¦fc7
25.b5! [Les Blancs gardent l'initiative] 25...fxe4
26.¤xe4?! [26.fxe4! axb5 (26...¤gf6? 27.bxa6
bxa6 28.¥xa6 ¦a8 29.¥b5± l'activité des pièces
noires ne compense pas le pion sacrifié) 27.¤xb5
¦xc2 28.¦xc2 ¦xc2 29.¥xc2² [Avec l'idée
d'activer le fou par Fd1 suivi de Fg4 ou de Fxh5
laissait les Blancs avec un bon avantage]
26...¦xc2 27.¦xc2 ¦xc2 28.¥xc2 ¤gf6 [28...axb5
mène également à la nulle] 29.£b6 ¤xe4 30.¥xe4
£f4 [Les Noirs ne cherchent pas à defendre leurs
pions de l'aile dame et contre-attaquent le roi
blanc. 30...axb5 31.£xb7 £e8? (31...£f4=;
31...£h6=) 32.¥d3!±] 31.£xd6 £e3+ 32.¢h2 £f4+
33.¢g1 £e3+ 34.¢h2 £f4+ 1/2
(partie commentée par Benjamin Defromont)

MI Dardha D. (2422), GMI Van Foreest J. (2519)
Ronde 4, début Reti
1.¤f3 d5 2.g3 g6 3.c4 dxc4 4.£a4+ [Cette ligne
offre aux Noirs un jeu confortable dès l'ouverture.
La dame blanche perd des tempi pour reprendre
simplement le pion. 4.¤a3 est de mon point de
vue le coup juste] 4...¤c6 5.¥g2 ¥g7 6.£xc4 e5
7.0–0 [7.¤g5!? Est une option à considérer. En
effet le cavalier noir sera mal placé en h6]
7...¤ge7 8.d3 0–0 9.¤c3 ¥e6 10.£a4 [Après ce
coup, la position blanche devient difficile à jouer.
10.£h4! était meilleur avec des idées comme Cg5
ou Fh6] 10...h6 [Les Noirs ont déjà toutes leurs
pièces développées harmonieusement et sont déjà
légèrement mieux. De plus, il est difficile de
suggérer un bon plan pour les Blancs] 11.¥e3
[11.¤d2] 11...¤d4 12.¦fc1 c6 13.b4 a5 14.¥xd4?
[Après cet échange toutes les cases noires sur
l'aile dame seront très faibles. 14.bxa5 était une
bonne alternative qui ne donnait qu'un petit
avantage aux Noirs] 14...exd4 15.¤e4 ¤d5

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-+pvl-'
6-+p+l+pzp&
5zp-+n+-+-%
4QzP-zpN+-+$
3+-+P+NzP-#
2P+-+PzPLzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

16.b5 [Perd un pion mais il est déjà bien difficile
de proposer quelque chose d'autre. 16.bxa5 ¦xa5
17.£c2 ¤c3 et même si le matériel est égal, la
position est cuite pour les Blancs] 16...¤b6 17.£c2
cxb5 [Les Noirs ont un pion de plus avec une
meilleure position]
18.£c5 b4 19.¤d6 ¤a4
20.¤xb7 [Mon adversaire essaye quelques coups
astucieux mais ses pièces sont si mal placées que
les chances de succès sont réduites] 20...£b8
21.£c6 [21.£c2 ¤c3 22.¤c5 ¥xa2 23.¤d7 b3
n'aide pas la cause des Blancs] 21...¤c3
[Maintenant il y a une double menace Cxc3 ainsi
que Fd5. La partie est finie] 22.¤d2 ¤xe2+ 23.¢f1
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¤xc1 24.£xc1 ¦c8 25.¤c4 ¥xc4 26.dxc4 ¦a7 [Ici,
Daniel a abandonné, car il perd aussi son
cavalier. Il a obtenu une position difficile dès
l'ouverture, après quoi il a été difficile de jouer
pour les Blancs, surtout dans une partie rapide]
0-1
(partie commentée par Jorden van Foreest)
GMI Gurevich M. (2577), GMI Winants L. (2503)
Ronde 3, partie anglaise
1.c4 e5 2.¤c3 ¥b4 3.¤d5 a5 [Joué sous le charme
d'une récente partie d'Anand, tout en supposant
que Micha ne l'avait pas encore analysée] 4.g3
[Mon modéle était : 4.¤f3 d6 5.g3 c6 6.¤xb4 axb4
7.d4 e4 8.¤g5 d5 9.£b3 ¤f6 10.£xb4 h6 11.¤h3
¤a6 12.£c3 dxc4 13.£xc4 ¥e6 14.£c3 ¤d5 15.£d2
g5 16.¥g2 ¤ab4 à l'avantage des Noirs ;
Bachmann-Anand, Douglas 2019] 4...c6 [4...¤f6]
5.¤xb4 axb4 6.d4 d6 [Sur l'immédiat 6...e4 je
craignais que les Blancs poussent eux-mêmes
7.d5] 7.¥g2 ¤f6 8.¤f3 [8.dxe5 dxe5 9.£xd8+ ¢xd8
me paraît acceptable pour les Noirs] 8...e4 9.¤d2
d5 [Toujours selon l'exemple mentionné plus haut.
Les Noirs ont cédé les deux fous et misent sur le
contrôle des cases blanches] 10.£c2 0–0 11.0–0
¥f5 12.¤b3 dxc4 [Pour libérer la case d5 au
profit d'une piéce] 13.£xc4 ¤a6 14.¥g5 £d5
15.¦fc1 [15.¤d2] 15...£xc4 16.¦xc4 ¤d5 17.¤c5
¤xc5 18.dxc5 ¦fe8 [18...¦a5] 19.¥d2 [Je ne
l'avais pas prévu et cela m'a mis mal à l'aise. La
position reste égale pourtant] 19...b3 20.a4 e3
21.fxe3 ¤xe3 22.¥xe3 ¦xe3 23.¢f2 ¦e5 [Pour
garder un oeil sur le pion c5] 24.¦d1 g5 25.¦dd4
¦a5 [Les Noirs sont même un peu mieux
maintenant] 26.¦b4 ¥e6!

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-+p+p'
6-+p+l+-+&
5tr-zP-tr-zp-%
4PtR-tR-+-+$
3+p+-+-zP-#
2-zP-+PmKLzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[Le pion avancé sur b3 est un atout] 27.¦xb7
¦axc5 28.¦e4! [Et surtout pas 28.¥e4? ¦c2!
29.¥xc2? bxc2 et le pion va à dame] 28...¦xe4
29.¥xe4 ¦c4 [29...¦c2 était désormais simplement
contré par 30.a5] 30.¢e3 ¦xa4 31.¥xc6 ¦a2
32.¥d7! ¥xd7 33.¦xd7 ¦xb2 [Les Noirs ont
gagné un pion, mais leur roi est bien trop éloigné
de l'action, pour espérer quelque chose] 34.¦b7
[Le coup thématique : la tour se place derriére le
pion passé. L'ordinateur suggére 34.¦d5 h6 35.h4
qui ne paraît pas mal non plus] 34...¢g7 35.g4
¦b1 [Je ne suis pas certain de l'ordre des quatre
ou cinq derniers coups, car il ne nous restait que
quelques secondes. La position finale est pourtant
correcte] 36.¢f2 [36.¦b6] 36...¢g6? [Supposons
36...¢f6 (vers e5, d4 et c3) 37.¦b5 h6 38.¢e3! ¢e6
39.¢d4 (39.¦b6+? ¢d5 40.¦xh6 ¦d1 41.¦b6 ¢c4)
39...¢d6 (39...¦g1 40.h3 ¦g3 41.¦b6+ ¢e7
42.¦xh6) 40.h3 ¢c6 41.¦b8 et cela me semble
également nulle] 37.¦b6+ f6 38.¦b7 h5 39.h3 h4
40.¢g2 1/2
(partie commentée par Luc Winants)
MF Douriet Duany A.(2198), GMI Winants L. (2503)

Ronde 5, défense polonaise
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.g3 b5 [Pour retenir le pion
c2. C'est avec ce début que notre compatriote
Emmanuel Sapira avait battu Willem Schelfhout,
lors du match Belgique-Hollande, aux
Olympiades de La Haye en 1928...] 4.¥g2 ¥b7
5.0–0 c5 6.a4 b4 7.c4 cxd4 8.b3 ¥e7 9.¥b2 0–0
10.¤xd4 ¥xg2 11.¢xg2 ¤a6 12.¤d2 ¤c5 [Pour
occuper la case de blocus en c5] 13.¦b1 [Une
précaution inutile] 13...¦c8 14.¤2f3 ¤fe4 15.¥a1
¥f6 [Les Noirs exercent une forte pression vers b3
et c3. Ils ont les meilleures piéces et les meilleurs
pions] 16.£e1 £b6 17.e3 £b7

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpq+p+pzpp'
6-+-+pvl-+&
5+-sn-+-+-%
4PzpPsNn+-+$
3+P+-zPNzP-#
2-+-+-zPKzP"
1vLR+-wQR+-!
xabcdefghy
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[Vers g2 !] 18.£e2 ¦fd8 19.¢g1 d5 20.cxd5 ¦xd5
21.¦fc1 a6 [J'ai rejeté 21...¦cd8 à cause de
22.£b5 ; J'aurais cependant pu y aller directement
via 21...e5 22.¤f5 (22.£b5 £a8! 23.¤f5 ¤xf2!)
22...£d7 etc.] 22.¦c4 ¦cd8 23.£c2 e5 24.¤f5
[Perd
sur-le-champ.
Une
variante
de
l'ordinateur: 24.¦e1 a5 (sur 24...exd4 25.exd4
récupére la piéce.) 25.¤c6 £xc6 26.£xe4 £a8
27.£c2 ¤xb3 28.£xb3 ¦d3 29.£c2 £xf3 et les
Noirs gagnent] 24...¤d2 [Décisif] 25.¤xd2 ¦xd2
26.£c1 [Ou 26.¦xc5 ¦xc2 27.¦xc2 £e4 avec
attaque double] 26...£f3 [Vers f2 et f5] 27.£f1
¤e4 0–1
(partie commentée par Luc Winants)
GMI Baklan V. (2646), Gharamian T. (2566)
Ronde 8, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¥e2 e6 5.¤f3 ¤e7 6.c3
¤g6 7.0–0 f6 8.¦e1 [8.exf6 £xf6 9.£b3 b6 10.c4
¥d6 11.¥g5 £f7 12.¤bd2 0–0 13.¦ac1 h6 14.¥e3
¤f4 15.¥xf4 ¥xf4 16.cxd5 cxd5 17.£c3 1/2–1/2
(17) Giri,A (2798)-Motylev,A (2649) Baku 2015]
8...¤d7 9.¤bd2 ¥e7 10.exf6 ¥xf6 11.h3 ¤f4
12.¥f1 0–0 13.¤b3 £c7 14.¤e5 ¥xe5 15.dxe5 ¤g6
16.f4 c5=

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwqn+-zpp'
6-+-+p+n+&
5+-zppzPl+-%
4-+-+-zP-+$
3+NzP-+-+P#
2PzP-+-+P+"
1tR-vLQtRLmK-!
xabcdefghy

17.¥e3 b6 18.¤d2 ¤e7 19.¥f2 ¥g6 20.g3 ¦ad8
21.h4 h6 22.h5 ¥f5 23.¥g2 ¤b8 24.¤f1 ¤bc6
25.¤e3 ¥h7 26.£a4 ¤f5 27.¦ad1 ¤xe3 28.¥xe3

¢h8 29.£b5 ¥g8 30.£e2 ¥f7 31.¥h3 ¥g8 32.¢h2
¥f7 33.¦f1 ¥g8 34.¢g1 1/2
GMI Van Wely L.(2634), MI Hautot S. (2340)
Ronde 7, défense semi-slave (Botvinnik)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.¥g5 ¤bd7
6.e3 ¥e7 7.£c2 0–0 8.¥d3 ¦e8 9.h3 [9.0–0 ¤f8
10.cxd5 exd5 11.¦ab1 ¤e4 12.¥xe7 £xe7 13.b4
1/2–1/2 (13) Dumitrache, D (2425)-Istratescu,A
(2582) Bucharest 2001] 9...¤f8 10.¥f4 [10.cxd5
exd5 11.¥f4 ¥d6 12.¥xd6 £xd6 13.0–0–0 ¥e6
14.¢b1 ¦ac8 15.g4 ¤6d7 16.¤g5 h6 17.¤f3 b5
18.g5 b4 19.¤a4 hxg5 20.¤xg5 c5 21.dxc5 ¤xc5
22.¤xc5 ¦xc5 23.£d2 ¦a5 24.b3 ¦c8 25.¦c1 ¦ac5
26.¦xc5 ¦xc5 27.¤f3 a5 28.¤d4 ¤d7 29.f4 ¤f6
30.¦g1 ¥d7 31.£g2 ¤e8 32.£g5 ¢f8 33.h4 £f6
34.¦c1 ¦xc1+ 35.¢xc1 £d6 36.£g2 £c7+ 37.£c2
¢e7 38.¢b2 £xc2+ 39.¤xc2 ¢d6 40.a3 bxa3+
41.¢xa3 ¢c5 42.¤d4 1/2–1/2 (42) Kalinitschew,S
(2471)-Jirovsky,M (2492) Germany 2006]
10...¥d6 11.¥xd6 £xd6 12.0–0–0 b5

XABCDEFGHY
8r+l+rsnk+(
7zp-+-+pzpp'
6-+pwqpsn-+&
5+p+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sNLzPN+P#
2PzPQ+-zPP+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

13.cxd5 [13.cxb5 ¥d7 14.bxc6 ¥xc6 15.¢b1 ¦ec8
n'est pas facile à évaluer 16.¦c1 ¦ab8] 13...exd5
14.¢b1 b4 15.¤a4 ¤e4 16.¦c1 ¥d7 17.¤e5 ¦ac8
18.¥xe4 dxe4 19.¤c5 £d5 20.£a4 ¦ed8 21.¤cxd7
¤xd7 22.¤xc6 1–0
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GMI Mikhail Gurevich

GMI Luc Winants

GMI Vladimir Baklan

GMI Tigran Gharamian
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Le podium
GMI Loek Van Wely

GMI Igor Khenkin

GMI Tigran Gharamian

L'équipe des arbitres
Philippe Jassem

Michèle d'Elia

Frank Deneyer
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Luminet D. (2123), MF Cools G. (2313)
Ronde 3, début Reti
1.¤f3 d5 2.e3 e6 3.b3 f5 4.c4 ¤f6 5.¥b2 c6 6.¥e2
¥d6 7.£c2 £e7 8.0–0 0–0 9.¤c3 a5 [9...a6 10.¤a4
¤bd7 11.cxd5 cxd5 12.¥xf6 ¦xf6 13.d4 b5 14.¤b2
¥b7 15.¤d3 ¦ff8 16.a4 ¦fc8 17.£d2 ¤f6 18.¦fc1
¤e4 19.£e1 b4 20.¦xc8+ ¦xc8 21.¦c1 ¦c3
22.¦xc3 bxc3 23.¥d1 a5 24.¥c2 ¥a6 25.¤fe5 ¤d2
26.f4 ¥xe5 27.fxe5 ¥xd3 28.¥xd3 h6 29.¥c2 £a3
30.£d1 £b2 31.h3 g6 32.¢h2 ¢g7 33.¢g3 g5
34.h4 ¢g6 35.¢h3 ¤e4 36.h5+ ¢g7 37.£e2 £c1
38.¢h2 g4 39.¥xe4 dxe4 40.£c4 g3+ 41.¢h3 £h1+
42.¢xg3 £e1+ 43.¢h2 £h4+ 44.¢g1 £e1+ 45.¢h2
1/2–1/2 (45) Grachev,B (2621)-Yudin,S (2497)
Sochi 2019] 10.d3 ¤a6 11.e4 fxe4 12.dxe4 ¤g4
13.g3= dxc4 14.e5

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-wq-zpp'
6n+pvlp+-+&
5zp-+-zP-+-%
4-+p+-+n+$
3+PsN-+NzP-#
2PvLQ+LzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

14. ... ¤xe5 15.¤xe5 ¥xe5 16.¥xc4 ¤b4 17.£e4
£f6 18.a3 ¥xc3 19.¥xc3 £xc3 20.axb4 £xb4
21.¦fe1 ¢h8 22.¦a4 £c5 23.¥d3? [23.¦a2 ¥d7
24.¦d2 b5 25.¥xe6 ¥xe6 26.£xe6 ¦ad8³]
23...£xf2+ 24.¢h1 £f5 25.b4 b6 26.¦ea1 ¦d8
27.£xc6 £xd3 28.£xa8 ¥a6 29.£c6 ¥b5 0–1
MF Henris L. (2143), Metioui M. (1999)
Ronde 4, gambit du roi
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.d3 exd3 5.¥xd3
[5.£xd3 ¤f6 6.¤c3 ¥d6 7.£e3+ £e7 8.£xe7+ ¢xe7
9.¥d2 a6 10.0–0–0 ¦e8 11.¤f3 ¢f8 12.¥d3 ¥g4
13.¦hf1 ¤bd7 14.h3 ¥xf3 15.¦xf3 ¤b6 16.g4 1/2–
1/2 (16) Spassky,B (2548)-Wyatt,N Reno 2004]
5...¥b4+ [ChessBase ne donne aucune référence
de partie à ce coup. Classique est : 5...¤f6 6.¤f3
¤xd5 7.0–0 ¥c5+ 8.¢h1 0–0 9.¤g5 h6 10.¥h7+
¢h8 11.¥e4=] 6.¥d2 £e7+ 7.£e2 ¥g4

XABCDEFGHY
8rsn-+k+ntr(
7zppzp-wqpzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+P+-+-%
4-vl-+-zPl+$
3+-+L+-+-#
2PzPPvLQ+PzP"
1tRN+-mK-sNR!
xabcdefghy

8.£xe7+ ¥xe7 9.h3 ¥h4+ 10.¢f1± ¥d7 11.¤f3 ¥f6
12.¤c3 a6 13.¤e4 b5 14.¦e1 ¢d8 15.b3 h5 16.¤e5
¤h6 17.¤xf6 gxf6 18.¤xd7 ¤xd7 19.c4 bxc4
20.bxc4 f5 21.¥c3 ¦g8 22.¢f2 h4 23.¦e3 a5
24.¦he1 ¦a6 25.¥d4 ¦ag6 26.¥f1 c5 27.¥c3 ¢c7
28.¥e5+ ¢b6 29.¦b1+ ¢a6 30.¦eb3 f6 31.¥c7
¦g3 32.¦xg3 ¦xg3 33.¦b3 ¦g7 34.¦b5 ¦g3
35.¦xa5+ ¢b7 36.d6 ¢c6 37.¥e2 ¤f7 38.¥f3+
¦xf3+ 39.¢xf3 ¤xd6 40.¥xd6 ¢xd6 1–0
GMI Van Wely L. (2634), GMI Orlov (2571)
Ronde 10, défense Wade
1.d4 d6 2.¤f3 ¥g4 3.c4 ¤d7 4.¤c3 ¤gf6 5.g3 ¥xf3
[5...e5 6.¥g2 ¥e7 7.0–0 0–0 8.h3 ¥xf3 9.exf3 c6
10.f4 ¦e8 11.d5 £c7 12.dxc6 bxc6 13.¥e3 a5
14.b3 exf4 15.¥xf4 ¤c5 16.¥e3 ¤fd7 17.£d2 ¥f8
18.¦fd1 ¦ab8 19.¦ab1 ¤f6 20.£c2 g6 21.¥d4 ¥g7
22.¤e2 ¤e6 23.¥e3 ¥f8 24.£c3 ¤d7 25.a3 c5
26.£d2 ¤e5 27.¤c3 £d8 28.¤b5 £b6 29.¤c3 £a6
30.¤e4 ¦ed8 31.f4 ¤c6 32.g4 ¤ed4 33.f5 ¤xb3
34.£f2 ¥e7 35.fxg6 fxg6 36.¤f6+ ¢g7 37.¦f1 ¤e5
38.£h4 1–0 (38) Wojtaszek,R (2746)-Bezold,M
(2502) Germany 2016] 6.exf3 c6 7.g4 [7.d5 g6
8.¥e2 ¥g7 9.0–0 0–0 10.¥e3 ¦e8 11.¦c1 £a5
12.£d2 ¦ac8 13.¦fd1 cxd5 14.¤xd5 £xd2
15.¤xf6+ ¥xf6 16.¦xd2 ¦c7 17.¦cd1 ¦ec8 18.b3
¤c5 19.¥f1 b6 20.¥h3 1/2–1/2 (20) Ftacnik,L
(2530) - Simacek,P (2479) Trnava 2019] 7...e6
8.g5 ¤h5 9.f4 g6 10.d5 ¥e7 11.dxe6 fxe6 12.¥h3
¤g7 13.£e2 ¢f7 14.¥g4 ¤f5 15.¥d2 ¦e8 16.0–0–0
¥f8 17.¢b1 ¤c5 18.h4 ¥g7 19.h5 £b6 20.¦h3 a5
21.¥c1 a4 22.a3 ¤b3 23.¥e3 £c7 24.¤e4 d5
25.¤g3 [25.¤f6 ¥xf6 26.gxf6 ¢xf6 27.hxg6 hxg6
28.¥xf5 exf5 29.£d3²]
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25...d4

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7+pwq-+kvlp'
6-+p+p+p+&
5+-+-+nzPP%
4p+Pzp-zPL+$
3zPn+-vL-sNR#
2-zP-+QzP-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

[Ce pion va foncer à grande vitesse !] 26.¥d2 d3
27.£e4 [27.£xd3 ¦ad8 28.£e2 ¤xd2+ 29.¦xd2
£xf4µ] 27...¦ad8 28.hxg6+ hxg6

XABCDEFGHY
8-+-trr+-+(
7+pwq-+kvl-'
6-+p+p+p+&
5+-+-+nzP-%
4p+P+QzPL+$
3zPn+p+-sNR#
2-zP-vL-zP-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

29.¦h7 [29.¤h5 ¤d6 (29...gxh5 30.¥xh5+ ¢g8
31.¥xe8 ¦xe8 32.£xd3=) 30.£xd3 ¤xc4 31.£xc4
¦xd2 32.¦xb3 ¦xd1+ 33.¥xd1 axb3 34.¤xg7 ¢xg7
35.¥xb3 £f7³] 29...¦d4 [29...¤xd2+! 30.¦xd2
¢g8 31.¦h3 ¦d4 32.£e1 ¤d6 33.¥xe6+ ¢f8 34.£h1
¦xe6 35.¦h8+ ¢f7–+] 30.¤xf5 exf5 31.¦xg7+
¢xg7 32.£xe8 ¤xd2+ 33.¦xd2 fxg4 34.¦d1 d2
35.¢a2 ¦d8 36.£e3 £d6 37.£a7?! [37.¦xd2 £xd2
38.£e7+ ¢g8 39.£e6+ ¢h7 40.£e7+=] 37...¦d7
38.£xa4?? £xf4 39.£b4 £xf2 40.£c3+ £d4??
41.¦xd2 1–0
GMI Dgebuadze A. (2492), MI Dardha D. (2422)
Ronde 10, défense sicilienne (Kalashnikov)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e5 5.¤b5 d6
6.c4 ¥e7 7.¥e2 f5 8.exf5 ¥xf5 9.¥g4 [9.¥g5 a6
10.¥xe7 ¢xe7 11.¤5c3 ¤f6 12.0–0 £b6 13.b3
¦hd8 14.¥d3 ¥e6 15.¥e4 £d4 16.£e2 ¤xe4

17.¤xe4 £xa1 18.¤bc3 ¤d4 19.£d2 £xf1+ 20.¢xf1
h6 21.¤e2 ¤xe2 22.¢xe2 1/2–1/2 (22) Leko,P
(2605)-Kramnik,V (2730) Dortmund 1995]
9...¥xg4 10.£xg4 ¤f6 11.£d1 0–0 12.0–0 ¢h8
[12...d5 13.cxd5 ¤xd5 14.¤1c3 ¤xc3 15.¤xc3 ¥c5
16.£xd8 ¦axd8 17.¥g5 ¦d3 18.¤e4 ¥d4 19.¦ad1
¦xd1 20.¦xd1 ¢f7 21.¢f1 ¢e6 22.¢e2 ¦c8 23.b3
¤b4 24.a4 ¤a2 25.¢d3 ¤b4+ 26.¢e2 ¢d5 27.f3
¦c2+ 28.¦d2 ¦c6 29.¢d1 ¢e6 30.¦e2 ¤d5 31.¥d2
h6 32.¦e1 a6 33.h4 b5 34.axb5 axb5 35.h5 ¦a6
36.¢e2 ¦a2 37.g4 ¦b2 38.¦c1 ¦xb3 39.¦c6+ ¢e7
40.¤g3 ¤e3 41.¦c7+ ¢f8 42.¦b7 ¤c4 43.¤e4 ¤xd2
44.¤xd2 ¦e3+ 45.¢d1 ¥c3 46.¦xb5 ¥xd2 47.¢xd2
¦xf3 48.¦xe5 ¦g3 49.¦e4 ¢f7 50.¢e2 1/2–1/2 (50)
Westerinen,H
(2400)-Sveshnikov,E
(2435)
Moscow 1989] 13.¥e3 a6 14.¤5c3 b5 15.b3 bxc4
16.bxc4 ¦c8 17.¤d2 ¤d4 18.¦c1 £a5 19.¤b3
¤xb3 20.axb3 ¦b8 21.¥d2 £b6 22.¦b1 h6 23.£e2
£c6 24.¦fe1 ¥d8 25.h3 ¥b6 26.¥e3 ¥a5 27.¥d2
¦b7 28.¦ec1 ¦fb8 29.£d1 ¤d7 30.¤e4 ¥xd2
31.¤xd2 ¤c5 32.¦c3 ¤e6 33.£f3 £c8 34.¦d3 ¤d4
35.£d1 £f5 36.¤f3 ¤e6 37.¦xd6

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-mk(
7+r+-+-zp-'
6p+-tRn+-zp&
5+-+-zpq+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+N+P#
2-+-+-zPP+"
1+R+Q+-mK-!
xabcdefghy

37. ... ¤f4 38.¤h4 ¤e2+ 39.¢f1 ¤g3+ 40.¢g1
¤e2+ 41.¢f1 £e4 42.£d3 [42.¤g6+ ¢h7 (42...¢g8
43.f3 ¦f7 44.¦b2 ¤d4 45.¤xe5 £xe5 46.¦xd4+-)
43.f3 ¤g3+ 44.¢f2 £f5 45.¢xg3 ¦b6 46.¦xb6 ¦xb6
47.¤xe5 £xe5+ 48.¢f2±] 42...£xd3 43.¦xd3 ¤d4
44.¤g6+ ¢h7 45.¤xe5 ¤xb3 46.¦bd1 a5 47.¤c6
¦c8 48.¤d4 ¤c5 49.¦g3 a4 50.¤b5 ¦e7 51.¦a1
¦a8 52.¦e1 ¦d7 53.¦a3 ¦d2 54.¦e2 ¦d7 55.¦e1
¦d2 56.¦e2 1/2 [Une partie où les Noirs ont
montré une belle force de caractère en refusant à
plusieurs reprise de répéter la position]
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MI Dardha D. (2422), GMI Sumets A. (2525)
Ronde 3, partie anglaise
1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 e6 4.0–0 ¥e7 5.c4 0–0
6.b3 b6 7.¥b2 ¥b7 8.e3 c5 9.cxd5 ¥xd5 10.¤c3
¥b7 11.d4 ¤bd7 12.£e2 a6 13.¦fd1 £b8 14.¦ac1
£a7 15.e4 ¦fe8 16.dxc5 ¤xc5 17.e5 [17.b4! était
un coup incroyable dans cette position 17...¤cxe4
(17...¤cd7 18.e5 ¤d5 19.¤xd5 ¥xd5 20.¦xd5 exd5
21.¤d4±) 18.¤xe4 ¤xe4 19.¦c7 ¤xg3 20.hxg3
¥xf3 21.£e5 ¥f6 22.¦xa7 ¥xe5 23.¦xa8 ¥xa8
24.¥xe5 ¥xg2 25.¢xg2+-] 17...¤d5 18.¤xd5 ¥xd5
19.¦xd5

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7wq-+-vlpzpp'
6pzp-+p+-+&
5+-snRzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+NzP-#
2PvL-+QzPLzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

[Ce n'est pas aussi bon que dans la situation
précédente mais il peut encore y avoir des
positions intéressantes] 19...exd5 20.¦d1 ¦ad8
21.¤d4 £b7 22.£g4 ¥f8 23.¤f5 g6?! [23...¤e6
fonctionne ! 24.¥xd5 ¦xd5 25.¦xd5 £xd5?!
26.¤h6+ ¢h8 27.¤xf7+ ¢g8 28.¤h6+ ¢h8
29.¤f7+ avec un échec perpétuel] 24.¤d6
[Conduit à une finale qui favorise les Blancs
grâce à l'avantage du fou sur le cavalier]
24...¥xd6 25.exd6 ¦xd6 26.£d4 f6 27.¥xd5+
¦xd5 28.£xd5+ £xd5 29.¦xd5 ¦e1+ 30.¢g2 ¦e2
31.¥xf6 ¦xa2 32.b4 ¤e4 33.¥d4² ¦a4 34.¦e5
¤d6 35.¦e6 ¤f5 36.¥c3 ¦a3 37.¥f6! [Empêche
l'activation du cavalier noir] 37...b5 38.g4 ¤h6
39.h3?! [Ce coup va donner du fil à retordre aux
Blancs par la suite. 9.f3±; 39.¥g5±est le coup le
plus fort mais pas facile à trouver] 39...¢f7
40.¦b6 ¤g8 41.¥d4 ¤e7 42.¦b7 ¢e6 43.¥c5 ¤d5
44.¦xh7 ¦b3 [Et tout à coup, les Blancs se
retrouvent dans une situation difficile où leur
avantage commence à s'évaporer] 45.¦h6?!
[45.¦a7 ¤f4+ 46.¢g1 ¤xh3+ 47.¢h2 ¤f4 (Et non
47...¦a3?? 48.¥e3+-) 48.¦xa6+² est à tenter]
45...¢f6 46.¥d4+ ¢g5??

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+-+-+ptR&
5+p+n+-mk-%
4-zP-vL-+P+$
3+r+-+-+P#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[Peut-être pas une erreur, mais dans une partie
rapide, ce type de position est presque
indéfendable. Les Noirs placent leur roi dans une
sorte de piège fatal] 46...¢f7=] 47.¦h8 ¦xb4
48.¥e5+- [Le roi noir n'a nulle part où se rendre]
48...¤f4+ 49.¢g3 ¤e2+ 50.¢f3 ¤g1+ 51.¢g2 ¤e2
52.f3 h4 [Et les Noirs ne peuvent plus se sauver]
52...¤f4+ 53.¢g3 ¤e2+ 54.¢f2 1–0
(partie commentée par Daniel Dardha)
GMI Van Wely L. (2634), MI Dardha D. (2422)
Ronde 2, Catalane
[Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que c'est
une partie rapide, donc il y a beaucoup
d'inexactitudes dues au manque de temps
(zeitnot)] 1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 ¥b4+ 4.¥d2 ¥e7
5.¥g2 d5 6.¤f3 0–0 7.0–0 ¤bd7 8.£c2 c6 9.¥f4
¤e4 10.¤c3 g5!?

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+nvlp+p'
6-+p+p+-+&
5+-+p+-zp-%
4-+PzPnvL-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzPQ+PzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Une idée qui vaut le détour] 11.¥c1 f5 12.¦d1
[12.b3 b6 13.¥b2 ¥b7 14.¦ad1 £e8 15.¤d2 ¤d6
16.¥a3 ¦c8 et les Noirs sont bien 1/2 (30) So,W
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(2822)-Nakamura,H (2793) Saint-Louis 2017
CBM 178 (Moradiabadi,E)] 12...¤d6 13.b3 b6
14.¥a3 ¥a6? [Conduit à la perte d'un pion très
important] 15.¦ac1?! [15.¤xg5±] 15...h6 16.£b2
¦c8 17.¤e5 ¤xe5 18.dxe5 ¤f7 19.cxd5 cxd5 20.f4
£e8?! [20...gxf4 était nécessaire pour ne pas
laisser les Blancs jouer e3] 21.e3² [Les Noirs ont
maintenant des difficultés à trouver un bon plan]
21...¦d8 [Essayant d'empêcher la prise du pion en
d5 par le fou] 22.¥f3 ¦c8 23.¥xd5

XABCDEFGHY
8-+r+qtrk+(
7zp-+-vln+-'
6lzp-+p+-zp&
5+-+LzPpzp-%
4-+-+-zP-+$
3vLPsN-zP-zP-#
2PwQ-+-+-zP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

23. ... ¦xc3 24.¦xc3 exd5 25.¦c7± [Les Blancs
ont un jeu actif et des possibilités de gagner du
matériel] 25...¥c5 26.¥xc5 bxc5 27.£a3 £b5
[Espérant s'attaquer au roi blanc] 28.£xc5 £e2
29.£c1 gxf4 30.exf4 d4 31.¦xd4 ¦d8! [Afin
d'activer le cavalier dormant] 32.¦xd8+ ¤xd8÷
[L'ordinateur indique que les Blancs gagnent mais
il est difficile pour un humain de trouver la

MI Daniel Dardha

solution surtout dans les parties rapides avec des
problèmes de temps] 33.¦c2 £e4 34.h3?
[L'ordinateur donne la clef : 34.¦d2 £e3+ 35.¢g2
¥b7+ 36.¢h3 ¥d5 37.¢h4 ¤e6 38.£c8+ ¤f8
39.¦xd5 £f3 40.£xf5 £xd5 41.£f6] 34...¥b7
35.¢h2 ¤e6

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpl+-+-+-'
6-+-+n+-zp&
5+-+-zPp+-%
4-+-+qzP-+$
3+P+-+-zPP#
2P+R+-+-mK"
1+-wQ-+-+-!
xabcdefghy

36.¦d2?? [La gaffe finale qui essaye en vain
d'arrêter l'arrivée du cavalier en d4! Il y avait
encore une ligne pour tenir : 36.¦b2 ¤d4 37.g4
fxg4 38.hxg4 £f3 39.£c4+ ¢h8 40.£xd4 £h1+
41.¢g3 £f3+ avec un échec perpétuel] 36...¤d4–+
[Le reste des coups ne demande aucun
commentaire] 37.¦f2 ¤f3+ 38.¢g2 ¤xe5+ 39.¢h2
¤f3+ 40.¢g2 ¤e1+ 41.¢f1 ¤d3 42.£c3 ¤xf2
43.¢xf2 ¥a6 44.£a5 £e2+ 45.¢g1 £f1+ 46.¢h2
£f2+ 0-1
(partie commentée par Daniel Dardha)

GMI Loek van Wely
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GMIF Anna Zatonskih

Oriane Soubirou

MIF Andreea-Cristiana Navrotescu

Sabine Ravelomanana
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GMI Miezis N. (2510), MF Wantiez F. (2305)
Ronde 4, partie anglaise
1.c4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.cxd5 ¤xd5 4.g3 g6 5.¥g2
¤b6 6.d3 ¥g7 7.h4 [Un coup ennuyant. Les
Blancs menacent d'attaquer à l'aile roi si le roi
noir s'y réfugie, ou d'y prendre simplement de
l'espace. Ils empêchent également les Noirs de
jouer simplement 7...Cc6 à cause de la menace
positionnelle 8.Fxc6, échangeant la paire de fou
contre des pions doublés sur une colonne ouverte]
7...h6 [Les Noirs se préparent contre h4-h5, mais
cela rend aussi le roque plus difficile en cas de
batterie dame+fou sur la diagonale c1–h6. L'idée
est de ne roquer qu'après le roque blanc. 7...h5
8.¥g5 ¤c6 9.¤f3 0–0 10.0–0 ¥g4 11.£d2 ¦b8
12.¦ac1 ¤d5 13.¥h6 ¤xc3 14.bxc3 ¥xf3 15.¥xf3
¤e5 16.¥g2 ¥xh6 17.£xh6 c5 (17...¤g4! 18.£d2
£d6²) 18.¥h3 £d6 19.f4 ¤d7 20.¢h2 b5? 21.f5
¤e5 22.¦f4 ¦b6 23.¦cf1 b4 24.d4 cxd4 25.cxd4
¤c4 26.¦c1 ¤e3 27.¦f3 ¤xf5 28.¥xf5 gxf5
29.£g5+ £g6 30.¦xf5 £xg5 31.¦xg5+ ¦g6
32.¦xh5 ¦d8 33.d5 ¦a6 34.¦c4 f6? 35.¦g4+ ¢f7
36.¦h7+ ¢e8 37.¦gg7 ¦xd5 38.¦xe7+ ¢f8 39.¦b7
¢g8 40.¦hc7 ¦d8 etc..., 1–0, Miezis-Wantiez,
Mémorial Vannerom 2018] 8.¥d2 [8.¥e3
permettrait l'attaque du Fou par un futur Cavalier
noir en d5] 8...¤8d7 [8...¤c6 9.£c1 ¤e5 10.¤f3
¤g4 11.¤h2 ¤xh2 12.¦xh2 c6 13.¢f1 a5 14.a4 h5
1/2–1/2 (42) Bareev,E (2721)-Ye,J (2683) Beijing
2003] 9.¤f3 ¤f6 10.£c1 c6 [Les Noirs ont
toujours des coups utiles d'attente] 11.b4
[L'attaque de minorité à l'aile-dame est
également dangereuse à cause du Bg2. Mais, le
roi blanc au centre, malgré qu'il soit en relative
sécurité, empêche aussi la tour en h1 de participer
au jeu] 11...¤bd5 12.¦b1 ¤xc3 13.¥xc3 ¥e6

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+-zppvl-'
6-+p+lsnpzp&
5+-+-+-+-%
4-zP-+-+-zP$
3+-vLP+NzP-#
2P+-+PzPL+"
1+RwQ-mK-+R!
xabcdefghy

[Cette fois, l'activité des pièces noires et la
déviation du Fou de d2 en c3 permettent le roque
noir] 14.a4 0–0 15.£b2 [Toutes les pièces
blanches sont idéalement placées, sauf leur tour
en h1, mais ce n'est qu'une question de temps. La
dame noir en d8, par contre, ne possède pas de
bonnes cases] 15...¦c8 [Encore un coup d'attente
utile si les Blancs continuent par b4-b5, grâce à
la pression contre le Fc3. 15...£d5!? directement
était meilleur, mais je ne m'étais pas encore
sérieusement penché sur le problème de la dame,
les lois du rapide...] 16.0–0 £d5 [Un sérieux
risque avec une dame temporairement si exposée,
mais seule la case h5 représentait un avenir
intéressant pour celle-ci] 17.¤d4 [La menace
Dh5 devait aussi être prise en compte, car cela
aurait pu offrir aux Noirs un contre-jeu
intéressant à l'aile-roi] 17...£a2 [Les Noirs
espèrent éviter la perte de temps grâce à ce coup
et surtout limiter les choix faciles des Blancs, mais
il est peut-être tactiquement mauvais. 17...£d7 et
la dame noire aurait pu aussi prétendre que la
case e6 n'était pas si mauvaise] 18.e4? [Un coup
positionnellement risqué à cause de l'enfermement
du Fg2 et la faiblesse du pion en d3. 18.£c1!?
était peut-être la réfutation du plan noir : avec
l'idée : 18...¤d5! l'idée de sacrifice qu'on avait
tous deux en tête (18...c5 ne marche pas du tout :
19.bxc5 £xa4 20.¤xe6 fxe6 21.£e3+-) 19.¦a1
¤xc3 20.¦xa2 ¤xa2 21.£e3 ¥d7 avec
compensations; 18.¤xe6! revenait simplement à la
variante avec 17...Dd7 et un bon avantage blanc]
18...£xb2 [Evidemment forcé] 19.¥xb2 ¥g4 [Les
Noirs aggravent la situation du Fg2] 20.f3 ¥d7
21.¦fc1 ¦fd8 22.¢f2 c5! [Avec les faiblesses
blanches en point de mire 23.bxc5 ¥xa4 24.¢e3
¤d7 25.¦c4? perd un pion (25.¦a1! était le seul
coup permettant aux Blancs de rester dans la
partie) 25...¥b5 26.¥h3=] 25...¤xc5 26.¥h3 e6
27.¥a3 [27.¤xe6 ¦xd3+ 28.¢e2 fxe6 29.¥xe6+
¤xe6 30.¦xc8+ ¦d8 31.¦xd8+ ¤xd8 32.¢e3 ¥c6
avec deux pièces et deux pions passés à l'aile
dame pour la tour; 27.f4! menaçait au moins de
mettre le Fg7 hors d'état de nuire sur sa grande
diagonale 27...b5 28.¦cc1 a6µ] 27...b5 28.¤xb5
¦xd3+ 29.¢e2 ¥xb5 30.¦xb5 ¦xa3 31.¦bxc5
¦a2+ 32.¢e1 [Mais les Noirs ont raté la
conclusion logique de cette position en grand
zeitnott] 1/2
(partie commentée par Fabrice Wantiez)
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MF Wantiez F. (2305), Huynh L. (2128)
Ronde 7, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7
6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0–0 9.h3 ¤a5 10.¥c2 c5
11.d4 £c7 12.¤bd2 ¤c6 13.¤f1? [Les Blancs
oublient leur pion en d4... 13.d5 était le coup
théorique et sensé] 13...¥d7 [13...cxd4! 14.cxd4
exd4 et ce n'est pas la perte relative d'un pion (il
devrait être récupéré "facilement") qui est
dommageable aux Blancs, mais plutôt l'activité
des pièces noires surtout grâce à la facile
libération d6-d5 15.¥b3 forcé contre d6-d5
15...£b6³] 14.¤g3 [J'avais à présent remarqué
mon oubli de d4... mais j'ai décidé de continuer à
profiter de la peur des Noirs (ils croyaient sans
doute à un piège théorique...)] 14...¦fe8?! [Les
Noirs continuent leur stratégie d'attente, mais
leurs deux derniers coups ont placés deux pièces
d'une pauvre façon contre le futur d4-d5 des
Blancs. Le Fd7 et la Te8 prennent des cases
importantes aux cavaliers noirs. 14...cxd4 restait
intéressant 15.cxd4 et 15...¦ac8 est aussi
possible(15...exd4!?)] 15.d5 ¤d8 [Le cavalier de
l'aile-dame est une pièce clé de l'Espagnole, car
son activité peut tout changer] 16.¤h2 [Les
Blancs espèrent profiter de l'encombrement des
pièces noires pour mener une attaque sur le Roi
adverse. 16.c4! est très intéressant, car il empêche
le Cd8 de devenir actif en c5] 16...¢h8 [16...c4 est
une nécessité pour les Noirs et surtout leur Cd8]
17.f4 [Profite de l'éloignement des cavaliers noirs
de la case e5] 17...¤g8 [Les coups noirs sont très
passifs mais la position reste au moins toujours
fermée 18.¤f3 f6 L'affaiblissement des cases
blanches pourrait devenir un problème. Un rôle
idéal pour le "mauvais" Fc2 19.fxe5 Le Cd8
s'étant rapproché de e5 grâce à l'ouverture de la
case f7] 19...dxe5 20.¤h4

XABCDEFGHY
8r+-snr+nmk(
7+-wqlvl-zpp'
6p+-+-zp-+&
5+pzpPzp-+-%
4-+-+P+-sN$
3+-zP-+-sNP#
2PzPL+-+P+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

[Un coup risqué à cause de l'exposition de ce
Cavalier en l'air. 20.c4 restait intéressant, mais le
Cd8 avait aussi obtenu l'idéale case d6] 20...g6
[20...¤f7] 21.¤hf5 ¤d6 22.£f3 ¤xf5 23.exf5
[Augmentant le potentiel du Fc2 avec la future
expansion à l'aile roi et gagnant la case e4]
21.¦f1 [Plus de pièces contre l'aile roi noire qui
s'est aussi affaiblie} 21...¤f7 [21...f5? 22.¤xg6+
hxg6 23.exf5 est évidemment bien trop optimiste,
car les Blancs sont déjà gagnants] 22.¥e3 ¤d6
[22...f5? 23.exf5 (23.¤xg6++-) 23...¥xh4 24.fxg6
est une autre option, tout aussi gagnante pour les
Blancs] 23.b3 ¦f8 [Cette fois f6-f5 est réel !
[23...f5? commence à devenir intéressant, mais
cela reste mauvais 24.¤xg6+! (24.exf5!? avec la
variante plus ou moins "forcée" 24...¥xh4 25.fxg6
¥xg3 26.gxh7 ¤e7 27.¥g5 ¤ef5 28.¥f6+ ¤g7
29.¥xg7+ ¢xg7 30.£d3 ¤f5 31.¦xf5 ¥h2+ 32.¢h1
¥xf5 33.£xf5 e4 34.£g5+ et Komodo donne cette
position comme égale...) 24...hxg6 25.exf5+-]
24.¤f3 ¦ae8 25.h4 h6?! [Un affaiblissement de
plus. 25...f5 26.¤xe5; 25...¥g4 26.£d2 ¥d8÷]
26.£d2 ¢g7 27.h5 g5 28.¤h2 ¦c8 [28...f5 29.exf5
e4 30.¤g4 était risqué mais meilleur que
d'attendre passivement] 29.¥d1 [Le mauvais fou
blanc entrevoit un avenir plus radieux] 29...¥d8
30.¥g4 ¤e7 31.¦f2 c4 32.b4 ¦b8 33.¦af1 £c8
34.¥xd7 [34.¥xg5! hxg5 35.¦xf6 était gagnant]
34...£xd7 35.£e2 ¥c7 36.¤g4 ¤e8 37.¥c5 ¥d6
38.¤e3 [La différence de valeur entre les pièces
blanches et celles des Noirs est énorme] 38...¦c8
39.¤ef5+ ¤xf5 40.¤xf5+ ¢h7 41.¤xd6 ¤xd6
42.¦xf6 [Le château de cartes des Noirs
s'écroule...] 1–0
(partie commentée par Fabrice Wantiez)
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Retour à Gand
Comme annoncé dans la Revue n° 47, je suis devenu le 7 décembre dernier champion de Belgique de
rapid chess des 50-64 ans, avec huit victoires et une défaite contre mon dauphin - maître FIDE et ancien
champion de Belgique (en parties «sérieuses») - Johan Goormachtigh (second avec six victoires et trois
nulles). À la différence du Grand Mémorial Vannerom (25 minutes au départ+ 5 secondes par coup,
système Bronstein) , le temps de réflexion était de 15 minutes avec un incrément (système Fischer, donc
possibilité d'augmenter son capital) de 5 secondes.
Retour à Gand, disais-je, puisque mon précédent titre de champion de Belgique remontait à 1972, dans la
catégorie (appelée «scolaires» à l'époque) des moins de 18 ans, à l'issue d'un match de barrage disputé
moitié au KGSRL, moitié au CREB, face à Gunter Deleyn.
Passons de la nostalgie (péché véniel) à l'orgueil: mes deux plus courtes parties, reconstituées de
mémoire. Vu le grand âge des participants et la cadence semi-rapide, le lecteur voudra bien excuser les
imprécisions.
Denis Luminet
Luminet D. (2123), Verhaeghe P. (1841)
Ronde 3
1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 Cf6 4.e3 d5 [Ambitieux]
5.cxd5 Cxd5 6.Fb5 e6 7.Ce5 [Ambitieux: il s'agit
de doubler les pions noirs, certes au prix du
développement] Dc7 [Plutôt que 7...Fd7, joué par
un certain Anand contre un nommé Kramnik,
2011] 8.Cxc6 bxc6 9.Fe2 Fe7 [Plutôt que 9...Fd6,
joué par un certain Hautot contre un nommé
Luminet, 2012] 10.b3 0–0 11.Fb2 e5 12.0–0 f5
13.Tc1 e4 [Essayant de jouer énergiquement,
avant que les faiblesses se fassent sentir] 14.d4
Cxc3 15.Fxc3 cxd4 16.Dxd4 Ff6 17.Dc4+ Rh8
18.Fb4 [Trop matérialiste, alors que 18.Tfd1 eût
maintenu la pression] Td8 19.Dxc6 Dxc6 20.Txc6
a5 21.Fc5 Td2 [Regagnant le pion, même si
l'avantage de développement demeure blanc]
22.Fc4 Txa2 23.Td1 h6 24.g3 Fb7? [Mieux
24...a4, avec de bonnes chances de nulle; mon
adversaire en était à sa dernière minute] 25.Tb6
Fc8 26.Fd5 Ta7
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27.Txf6 [Facile à voir, même en (semi-)blitz] 1-0
Luminet D. (2123), De Graef M. (1846)
Ronde 9
1.Cf3 c5 2.Cc3 e6 3.e4 d5 4.exd5 exd5 [Comme
dans la partie ci-dessus, les Noirs acceptent une
faiblesse de leur structure de pions pour activer
leurs figures] 5.d4 Cf6 6.Fg5 Fe6 7.Fe2 [Mieux
7.Fb5+] Cc6 [Mieux 7....c4] 8.0–0 Fe7 [Sur
8....c4 aurait pu suivre 9.Fxc4...l'aurais-je vu?]
9.dxc5 Fxc5 [Ou 9...0-0, retombant dans LevitzkiMarshall 1912 - oui, la partie du spectaculaire
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23...Dg3!!] 10.Fxf6 gxf6 11.Dd2 h5 [Le plan noir,
fondé sur le grand roque, est intéressant] 12.Tad1
d4 13.Cb5 Db6 14.Cbxd4 0–0–0 15.c3 Thg8
16.g3 h4 17.Dh6? [Après plusieurs minutes de
réflexion...un mauvais coup; l'idée est de sortir du
clouage, mais plus urgent était 17.b4 ou 17.Df4]
Fh3? [Mieux valait prendre en g3 puis en b2; mon
adversaire en était à sa dernière minute] 18.Tfe1
hxg3??

19.Dxh3+ [Oui, avec échec; c'est vers ce moment
que je me suis dit «titre dans la sacoche»...bien
qu'il ne faille jamais relâcher sa vigilance !] Rb8
20.hxg3 Ce5 21.b4 Cxf3+ 22.Fxf3 Fd6 23.Cf5
Fe5 24.Txd8+ Dxd8 25.Dh7 Th8 26.Dxf7 Dd2
[Menaçant mat en deux coups] 27.Dxb7 1-0
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Le 4ème Mémorial René Vannerom
Le 4ème Mémorial vient de débuter ce samedi 11 janvier et se terminera le samedi 29 février au terme de 8
rondes. Il faudra jouer rondes pour être repris dans les prix. A noter que pour la seconde fois, après le
Challenge Paul Demoulin, nous utilisons le programme d'appariements SWAR. Le tournoi ne compte pas
encore pour l'Elo FIDE mais ce sera le cas pour le prochain Tournoi du Printemps.
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Le coin des chercheurs
Q°20 : Les anciens membres et/ou membres d'honneur du CREB
Revenons sur E.E. Middleton dont nous avons pu publié dans notre revue 47 une partie qu'il avait jouée
en 1905 face à Akiba Rubinstein.
Nous trouvons quelques découvertes sur le site du Cercle d'Hastings (www.hastingschess.club/) fruit des
recherches faites par Brian Denman.
Empson Edward est né en Jamaïque en 1838 et est décédé le 16 novembre 1916 à St Elonards-on-sea
(Hastings). Empson était capitaine à la Royale Navy. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont «The
Cruise of 'The Kate' » (1870) », « Ah Happy England» (1871) ou encore « The Great Liberator »
(1876). Il s'est marié en 1880 avec Emma Adelaide Lavis et eurent 7 enfants entre 1880 et 1895.
Ce n'est pas lui qui était membre du Cercle de Bruxelles au début du 20 ème siècle ! Ni lui qui a joué
face à Akiba Rubinstein. En fait il n'existe, à notre connaissance, aucune partie connue du Empson
Edward né en 1838.
Mais c'est l'un de ses fils : Edward Empson Middleton jr, né à Ramsgate le 15 mars 1885 et décédé à
Hertford le 19 août 1947. Vous l'aurez compris : les père et fils portent les mêmes prénoms, mais pas dans
le même ordre.
Pourquoi affirmons-nous que c'est bien le fils qui jouait au Cercle de Bruxelles ? La Revue du Cercle n°3
de décembre 1903 nous en apporte la clef en donnant une information essentielle sur l'âge de Middleton :
« Nous donnons ci-dessous une partie jouée le 24 octobre dernier par un des plus jeunes membres et en
même temps un des plus brillants joueurs, du Cercle des Echecs de Bruxelles ».
Le père Middleton étant né en 1838 affiche donc un bel âge de 65 ans tandis que son fils, né en 1885, n'a
que 18 ans en 1903. Il n'y a donc pas de confusion possible.
C'est donc Edward Empson Middleton jr qui était membre du Cercle au siècle passé. Et c'est aussi lui
qui fut le premier champion de Belgique officieux en remportant les championnats de Belgique de 1905 et
1906 organisés par notre Cercle.
Edward se marie une première fois avec une certaine Victorine Elizabeth Jenny Fernande Madeline
Middleton dont il demande le divorce en 1920. Ensuite il épouse en 1921 Adelaide Mary avec qui il a
en 1925 un fils John Edward Middleton et une fille Patricia en 1928.
John Edward décède à l'âge de 19 ans le 6 juin 1944 lors du débarquement de Normandie après avoir
débarqué sur Gold Beach, puis occupé le village de Brecy. Il faisait partie de le 69 ème Brigade de la 50ème
Division d'infanterie.
Il repose aujourd'hui au cimetière de Bayeux.
Voici maintenant quelques résultats en tournoi de notre joueur. Nous allons tenter d'en faire l'inventaire le
plus complet possible.
Sur base de nos recherches nous pensons que Middleton jr a joué de 1902 à 1907 au Cercle de
Bruxelles.
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Illustration dans l'édition originale du The Cruise of 'The Kate' (1870)
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1902
Bruxelles
Nous trouvons une composition de Edward Empson Middleton jr dans la Revue n°12 de septembre
1902. Nous n'avons trouvé aucune autre composition de ce joueur.
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Les Blancs jouent et font mat en 4 coups (*)
Il est probable que Middleton est entré au Cercle en 1902 ou 1903. Mais n'ayant pas copie de tous les
numéros de la Revue, nous ne pouvons nous avancer avec certitude sur l'une des deux années.
Nous sommes juste certains qu'en juillet 1903, il est déjà membre du Cercle car il y joue un match face à
F-H. Königs.
(*) 1.¤d6 ¥a6 [1...¦b3 2.£a1+ ¦a3 3.£xa3#; 1...e5 2.£b5#] 2.£xa6+ ¢xa6 3.¥e2+ ¢a5 4.¤b7#
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Hanovre
Edward Empson Middleton jr prend part dans la section II du tournoi principal B ainsi que dans le
tournoi libre. Les deux tournois étant joués dans le cadre du 13 ème Congrès de la Fédération Allemande.
Section II du tournoi principal B

Tournoi libre

Source : Chess Tournament Crosstables Volume II (Jeremy Gaige).
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1903
1er match entre Middleton et Königs
Faute d'accès à l'année 1903 de la Revue, nous ne connaissons pas le résultat du 1er match.
2ème match entre Middleton et Königs
Königs gagne un match qui se termine à la 15 ème partie face à Middleton. Le match se termine le 6 août
1903. Voici quelques parties à titre d'illustration.
Konigs F-H., Middleton E.E.
[Partie de match jouée en août 1903 au Cercle de
Bruxelles] 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 4.c3 ¤f6
5.d4 d6 6.¥d3 0–0 7.d5 ¤b8 8.¥e3 c6 9.c4 cxd5
10.cxd5 ¤g4 11.¤c3 f5 12.exf5 ¥xf5 13.¥xf5
¦xf5 14.0–0 £e8 15.¤e4 £g6 16.¤g3 ¦f7 17.¦c1
¤a6 18.£c2 £xc2 19.¦xc2 ¤b4 20.¦d2 ¤f6
21.¤g5 ¦ff8 22.¤e6 ¦fc8 23.¥g5 ¤bxd5 24.¤f5
¢f7
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25.¤xe7 ¤xe7 26.¥xf6 gxf6 27.¦xd6 ¤f5 28.¦d7+
¢xe6 29.¦xh7 b6 30.g4 ¤d4 31.¢g2 ¤e2 32.¦d1
¤f4+ 33.¢g3 ¤d5 34.¦d2 a5 35.h4 ¦g8 36.g5
fxg5 37.¦h6+ ¤f6 38.hxg5 ¦xg5+ 39.¢f3 e4+
40.¢e2 ¢e5 41.¦c2 ¦g2 42.¦c6 ¤g4 43.¦h5+ ¢f4
44.¦c7 ¦xf2+ 45.¢e1 ¢g3 46.¦c3+ ¦f3 0-1
Middleton E.E., Konigs F-H.
[15ème et dernière partie du 2ème match] 1.d4 d5
2.¤f3 ¤f6 3.e3 ¥g4 4.c4 ¥xf3 5.£xf3 e6 6.a3 c6
7.¤d2 ¤bd7 8.¥d3 ¥e7 9.£g3 0–0 10.f4 ¤e4
11.£h3 f5 12.¥xe4 dxe4 13.c5 ¦f6 14.£h5 ¦h6
15.£e2 ¥h4+ 16.¢f1 b6 17.b4 a5 18.¦b1 bxc5

19.dxc5 e5 20.g4 fxg4 21.£xg4 exf4 22.exf4 ¤f6
23.£e2 £d7 24.¦g1 axb4 25.axb4 ¦e8 26.¥b2
£h3+ 27.¦g2 ¤d5 28.¢g1
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28. ... £xg2+ 29.£xg2 ¦g6 30.£xg6 hxg6 31.¥e5
g5 32.¦f1 gxf4 33.¥d6 e3 34.¤f3 e2 35.¤xh4
exf1£+ 36.¢xf1 ¤xb4 37.¤f3 ¦e4 38.¤e5 g5
39.¢f2 ¦xe5 0–1
Middleton E.E., Konigs F-H.
[Partie de match jouée en août 1903 au Cercle de
Bruxelles] 1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 exd4 4.£xd4
¥d7 5.¤c3 ¤c6 6.£d1 ¤f6 7.¥d3 ¥e7 8.h3 ¤e5
9.0–0 0–0 10.b3 ¤e8 11.¥a3 c6 12.¦e1 ¥f6
13.¥b2 ¤g6 14.£d2 £e7 15.a4 ¦d8 16.¤h2 ¥e5
17.¤f3 ¤f4 18.¢h1 £f6 19.¤xe5 dxe5 20.£e3 ¤c7
21.¥f1 ¤ce6 22.g3 ¤h5 23.¥g2 ¤d4 24.¦ac1 c5
25.¤d5 £e6 26.¥a3 b6 27.a5 b5 28.b4 c4 29.c3
¤c6 30.£f3 £g6 31.g4 ¤f6 32.¤xf6+ £xf6 33.£xf6
gxf6 34.¦cd1 ¥e6 35.¥c1 ¢g7 36.¥e3 ¦d3
37.¦xd3 cxd3 38.¦d1 ¦d8 39.¥f1 ¥c4 40.¢g2 a6
41.¢f3 ¢g6 42.¥b6 ¦d7 43.¢e3 ¢g5 44.f3 ¢h4
45.f4 exf4+?? 46.¢xf4 1-0
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1904
Match Hastings vs Oxford and Cambridge

Rencontre à Hastings entre deux équipes composées de 11 jeunes joueurs universitaires. Victoire de
Hastings par 7 à 4. Cette compétition s'est jouée dans le cadre d'une compétitions inter-universitaires.
Source : British Chess Magazine, avril 1904
Nous devons donc comprendre que Middleton faisait des études universitaires à cette époque. Nous
serions curieux de savoir ce qui l'a conduit en Belgique vers 1902-1903. Sans doute pourrions nous
trouver quelque réponse en contactant l'Université de Hastings.
Cercle de Bruxelles
Middleton E.E., Konigs F-H.
[Partie jouée le 12 février 1904 au Cercle de
Bruxelles] 1.e4 e5 2.f4 ¥c5 3.¤f3 d6 4.¥c4 ¤c6
5.c3 ¤f6 6.£e2 0–0 7.d3 £e7 8.b4 ¥b6 9.f5 h6
10.¤h4 ¢h8 11.g3 ¥d7 12.¤g2 ¦ae8 13.g4 ¤d8
14.h4 d5 15.¥b3 dxe4 16.dxe4 ¥c6 17.¥c2 ¤g8
18.g5
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18. ... f6 19.gxh6 gxh6 20.h5 £g7 21.£f3 ¤f7
22.¤h4 ¤e7 23.¤g6+ ¤xg6 24.hxg6 ¤g5 25.¥xg5
fxg5 26.£h5 ¦xf5 27.exf5 ¥xh1 28.f6 £xf6
29.£xh6+ ¢g8 30.¥b3+ ¦e6 31.¥xe6+ £xe6
32.£h7+ ¢f8 33.g7+ 1-0
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1905
Championnat de Belgique
La Fédération Belge des Echecs n'est pas encore constituée mais notre cercle, fondé en 1891, organise les
premiers championnats officieux de Belgique.
Ainsi, le Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor nous rappelle : ''Ce fut notre Cercle
qui fut le créateur du Championnat de Belgique et qui l'organisa pour la première fois en 1905. Il se
joua également en 1906, puis il y eut une interruption pour reprendre en 1911''.
Les témoignages de cette époque sont à découvrir bien sûr dans ''La Revue d'Echecs'' publiée d'octobre
1900 jusque décembre 1909 par notre cercle.
Le championnat 1905 débute ... le 3 novembre 1904.
Le nombre de parties à jouer par les concurrents dépend du nombre d'inscrits ... mais seuls deux joueurs
se manifestent : F-H. Königs et E.E. Middleton. Le champion sera celui qui remportera sept parties, les
partages de point ne comptant pas.
Le numéro de janvier 1905 nous révèle le vainqueur de l'édition 1905 : Middleton remporte sept parties
contre trois à Königs et une seule nulle.
Barmen
Tournoi principal A

Source : Chess Tournament Crosstables Volume II (Jeremy Gaige).
C'est dans ce tournoi où il parvient à faire nulle face à Akiba Rubinstein. Un résultat notable. Vous
découvrirez cette partie dans notre Revue 47.

― 41 ―
Festival d'Hastings
Tournoi combinant de nombreuses formules comme des parties en consultation entre des équipes
composées de maîtres assistés par des consultants membres du Cercle, ou encore des parties dont les
coups sont joués en alternance par les maîtres. Le rédacteur invite ses lecteurs à lire les pages 145 à 145
du BCM d'avril 1905 pour comprendre les finesses du festival. Le festival se joue en mars.
Plusieurs parties sont organisées. L'une d'elles oppose d'un côté les maîtres Jacques Mieses et William
Ewart Napier face à 22 échiquiers. Les deux maîtres alternent l'un après l'autre les coups sur les 22
échiquiers. Ils en gagnent 15, font 4 nulles et en perdent 3 face à E.E. Middleton jr, Angelo Lewis et A.
J. Price.
Source : British Chess Magazine, avril 1905
7.¥d5 exd4 8.¤xd4 £f6 9.0–0 ¤ge7 10.£e2 0–0
11.¥b2 ¦b8 12.¤xc6 dxc6 13.¥b3 ¤g6 14.a4 ¤f4
15.£c2 ¤xg2

Mieses/Middleton/Mann,
Blackburne/Chapman/Skyrme
Hastings 1905
[Dans cette partie en consultation, jouée à
Hastings, les Noirs adoptèrent la contre attaque
ingénieuse inaugurée par Leonhardt et Napier, ce
qui les conduisit à une vitoire très intéressante]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.b4 ¥xb4 5.c3 ¥a5
6.d4 b5
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16.c4 £g6 17.¢h1 bxc4 18.¥xc4 ¤e1 19.¦xe1
¥xe1 20.f3 ¥h3 21.¥c3 ¦fd8 22.¥xe1 ¦d1 0-1
[Pour nos lecteurs assidus, sachez que cette partie
est commentée par Isidore Gunsberg dans le
Revue]

Championnat du Club d'Hastings
Le championnat du Hastings Club est gagné par le Dr J.E. Manlove avec un score de 11/13. Le second
est J. A. Watt avec 11/13, et le 3ème est Middleton Jr avec 10,5/13.
Source : British Chess Magazine, juin 1905
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Hastings Club Tour
Le Cercle d'Hastings organise une sorte de tournée face à des cercles de Belgique, Hollande, d'Allemagne
du Nord et du Danemark. Et ce du 26 juillet au 7 août 1905. En voici le programme et les résultats.

La Revue n°8 , 15 août 1905
« C'est le 26 juillet dernier que s'est joué le match, que nous avions annoncé dans la Revue du mois de
mai entre le Club de Hastings et le Cercle de Bruxelles.
Hastings mettait en ligne dix de ses plus forts joueurs. Nos cinq amateurs de 1 ère classe, MM. Königs, de
Lannoy, Middleton, Pécher et le Comte Schaffgotsch, ont eu a cœur de défendre vaillamment
l'honneur de leur cercle, et quoique que trois d'entre eux fussent absent de Bruxelles, pas un n'a manqué
à l'appel.
Malheureusement d'autres forts joueurs, tels MM Cerf, le Comte de Limbourg-Stirum, le Comte
Schweinitz étaient trop loin pour pouvoir revenir et prendre part à la lutte ; ils ont donc dû être
remplacés par des forces légèrement inférieures.
Malgré ce désavantage et la supériorité d'entraînement du camps anglais, nous sommes arrivés à un
résultat inespéré, car, presque sûrs d'être battus, nous avons obtenu l'égalité : 4 parties gagnées, 4
perdues et 2 nulles »

Toutes les parties sont publiées dans le numéro précité ou les suivants. Sauf celle de E.E. Middleton.

1906
Championnat de Belgique (Bruxelles, 25/11/1905)
Le champion 1906 est à nouveau Edward Empson Middleton jr qui remporte l'édition avec huit parties
gagnées, quatre perdues et cinq nulles. Notons que son adversaire F.H. Königs est né en 1849.
La Revue d'Echecs, n°12,1905
''Le Championnat de Belgique pour l'année 1906 a commencé le 25 novembre dernier. De même que
l'année passée, il se réduit à un simple match, et, de même que l'année passée encore, ce sont les mêmes
compétiteurs qui y prennent part : M. F.H. Königs et le Champion 1905, E.E. Middleton.
Il est vraiment regrettable qu'il n'y ait pas plus d'émulation parmi les membres de notre cercle, et que
certains de ''nos maîtres'', pour ne pas s'imposer une légère contrainte, privent leur cercle de
l'attraction puissante qu'offrirait une lutte entre cinq ou six joueurs de tout premier ordre. Dans d'autres
pays, lorsqu'on organise un tournoi d'amateurs, on est obligé de partager les participants en plusieurs
groupes à cause du grand nombre d'inscriptions. Chez nous, il faut la croix et la bannière pour obtenir
des joueurs, et encore n'y réussit-on pas toujours.
Aussi, dans les matchs avec les cercles étrangers, alors que nous aurions pu facilement vaincre, nous
aboutissons à de belles nullités, parce que nos amateurs n'ont pas l'habitude de jouer des parties
sérieuses. C'est navrant !''
Ostende : catégorie amateur A

Source : Chess Tournament Crosstables Volume II (Jeremy Gaige).
Dans la Revue du Cercle de Bruxelles n°8 du 15 août 1906, nous lisons aussi que Middleton joue sous
les couleurs de la Belgique.
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1907
Ostende : tournoi d'ouverture
Edward Empson Middleton jr participe au tournoi d'ouverture du tournoi d'Ostende qui regroupe 19
amateurs.
La Revue, n°5, 15 mai 1907.

Cercle de Bruxelles
Middleton continue de jouer au Cercle puisque nous trouvons dans la Revue de Novembre 1907 une
partie de lui jouée en octobre 1907 face à Königs.
Hastings : le Championnat du Cercle
British Chess Magazine , octobre 1907 : « Le Championnat du Cercle doit encore faire l'objet d'un
match de départage entre J.C Waterman et E.E Middleton ».
Ceci nous apprend que Middleton est toujours bien resté en contact avec la Grande-Bretagne.
1908
Nous trouvons bien dans la Revue des parties jouées par Middleton mais toutes sont jouées en 1907 ou
avant. Ceci nous fait penser que le joueur anglais a une autre occupation qui lui prend son temps ...
Grâce aux Almanachs de la Ville de Bruxelles, nous trouvons à partir de cette année un Middleton E.
qui tient un commerce au 28 de la Galerie de la Reine à Bruxelles. Le commerce porte sur la manufacture
nouvelle, les fleurs et les fantaisies.
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Sans doute vient-il de se lancer dans ce commerce car il n'y a pas encore d'entrée au nom de Middleton
dans l'almanach des professions.
Match Hampshire vs Sussex
Nous trouvons trace de Middleton jr qui joue sous les couleurs du Cercle d'Hastings dans un match joué à
Portsmouth le 24 septembre 1908.

Source : British Chess Magazine , novembre 1908.
1909
Nous trouvons bien dans la Revue des parties jouées par Middleton mais toutes sont jouées en 1904.
Le commerce de Middleton qui porte toujours sur le même domaine, est maintenant présent au 28 mais
aussi au 20 de la Galerie du Roi. Détail cosmétique : nous trouvons une référence au nom de Middleton
dans la rubrique « Fleurs artificielles » dans l'almanach des professions.
1910
Seule la référence au 28 de la Galerie de la Reine est présente dans l'Almanach. Le numéro 20 étant
attribué à un bijoutier du nom de F. Van Kerkhove.
1911
Retour au 20. Et disparition au 28.
1912
Toujours présent au 20. Avec le bijoutier du nom de F. Van Kerkhove à la même adresse. Nous pouvons
supposer que le bijoutier était installé au premier étage, tandis que Middleton occupait le second.
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1913
Toujours présent au 20 pour son commerce.
Major Open de Grand-Bretagne à Cheltenham

Source : Chess Tournament Crosstables (Jeremy Gaige).
Et c'est une vraie surprise que de trouver dans le British Chess Magazine de septembre 1913 une photo
des douze participants de ce groupe. Ce qui nous permet de mettre enfin un visage sur Edward Empson
Middleton jr. Merci à John Saunders pour avoir publié le fruit de ses recherches sur
http://www.saund.co.uk/ C'est lui qui nous fait découvrir sur son site cette photo.

Source : British Chess Magazine, septembre 1913
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1914
Toujours présent au 20 de la Galerie de la Reine. Mais bien sûr la première guerre mondiale début en août
1914. Dans les notes de Brian Denman, nous lisons « Au début de la première guerre mondiale, il
échappe à l'occupation allemande en retournant à Hastings »
Ceci correspond bien à une coupure de presse, que nous a fait parvenir Luc Winants, de la Flandre
Libérale du 11/10/1920 qui nous apprend que ''M. Middleton fut pendant de longues années le champion
du Cercle de Bruxelles. En 1914 il partit pour l'Angleterre où il se fixa''.
1915
Brian Denman précise encore : « Il joua quelques parties pour le club d'Hastings au début de 1915
dont il remporta le championnat du cercle ».
Nous en trouvons trace dans le British Chess Magazine de mai 1915. Où nous apprenons que le Congrès
annuel de la Kent County Association a été annulé. Mais que cela n'a pas empêché certains de ses
membres de se rencontrer au Queen's Hotel, situé à Hastings, dans le cadre de trois petits tournois. Tout
ceci s'est passé durant le congé de Pâques.

1920
13ème Congrès de la Fédération Anglaise (Edimbourg)

Source : Chess Tournament Crosstables (Jeremy Gaige).
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1921
Les Almanachs ne sont pas publiés durant la guerre. Et lorsque nous lisons le premier disponible de 1921,
il n'y a plus de trace d'un Middleton dans la Galerie de la Reine.
Broadstairs (Grande-Bretagne)
Middleton participe du 26/03 au 02/04/1921 dans le tournoi préliminaire D et termine 3 ème au départage.

Source : Chess Results 1921-1940 (Gino Felice)
1922
32ème Championnat de la Cité de Londres

Source : British Chess Magazine, mai 1922
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1923
34ème Championnat de la cité de Londres

Source : Chess Results 1921-1940 (Gino Felice)
Match Cité de Londres vs Hastings

British Chess Magazine, avril 1923
« Un match entre la Cité de Londres et Hastings s'est jouée le 10 mars à Londres. La Cité de Londres
l'emporte sur le score de 7,5 – 4,5 ce qui constitue néanmoins une performance pour le Cercle
d'Hastings vu la force des joueurs en présence. La cadence était de 24 coups en une heure, suivi de 6
cous par tranche de 15 minutes. Hastings avait les Blancs aux échiquiers impairs. »
Il est curieux de voir Middleton jouer contre son cercle d'origine. Peut-être avait-il changé de cercle vu
ses activités professionnelles à Londres ? Ce n'est pas impossible puisqu'en 1905 il avait défendu les
couleurs du Cercle de Bruxelles face à … Hastings.
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Après 1923, ces dernières activités échiquéennes, nous n'avons plus trouvé de référence échiquéenne à
Middleton.
Mais Richard James, sur le blog de www.ecforum.org.uk/, indique avoir trouvé dans Le London
Gazette du 27 novembre 1923 une référence à E.E. Middleton. Ce dernier se retire d'une affaire de
«Bonneterie et de marchandises en général » ( Hosiery and General Merchants). Les lecteurs qui peuvent
nous traduire cela d'une meilleure façon sont invités à contacter la rédaction.

Peut-être c'est ce qui a donné un coup de frein à sa carrière ? Sans doute les membres du Cercle
d'Hastings pourraient un jour nous apporter de nouvelles informations.
Il est aussi simplement possible qu'il ait mis en veilleuse sa passion du jeu d'échecs et de la compétition
après la naissance de son fils John en 1925. Ou bien est-il partie en Afrique du Sud ? En effet dans l'acte
de décès de son fils, nous lisons que ce dernier vivait à Rosettenville, en Afrique du Sud. Cela pourrait
laisser supposer que ses parents aussi. Mais tout cela n'est que hypothétique.
Dans tous les cas nous sommes très heureux d'avoir pu enfin mettre un visage sur ce joueur dont la Revue
a gardé trace de si nombreuses parties. Nous espérons entrer en contact avec le Cercle d'Hastings qui a
consacré un article sur les deux E.E. Middleton.
Toujours est-il que pour clore cet article, nous vous invitons à vous procurer une copie du livre The
Cruise of 'The Kate' (1870) publié par le père. Ce sera une manière comme une autre de découvrir
quelque peu les Middleton de la fin du 19ème siècle. Sans doute les pionniers de notre cercle ont peut-être
aussi été invités à lire ce livre. Qui sait ?
Etienne Cornil
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Edward Empson Middleton jr
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Le 1er Challenge Paul Demoulin
C'est avec une certaine émotion que notre cercle a organisé ce samedi 4 janvier 2020 le premier
Challenge Paul Demoulin. Et ce quasi un an jour pour jour après que Paul nous ait quittés le 6 janvier
2019.
Pour faire honneur à ce joueur aimé de tous, nous avons mis en place un tournoi FIDE de 9 rondes de 5
minutes (avec 3 secondes/coup – Bronstein) sous l'arbitrage de Michèle d'Elia.
Au total 22 joueurs ont pris part au tournoi. Victoire de Mourad De Villers avec 8/9 devant Yves
Duhayon et Axel Harutyunyan. Notons la belle 5ème place de Ruben Micciche.

Cristian Vasile

Christian Thierens Martin Mueller
Yves Duhayon
Axel Harutyunyan
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40ème Open International de Béthune
Béthune organisait du 26 au 30 décembre 2019 sa 40ème édition de son célèbre Open International. Et ce
comme à l'habitude dans la fameuse rotonde du centre commercial d'Auchan.
Trois groupes :

A
B
C

+ 1900 Elo
avec 67 joueurs
+ 1600 et – 2000 Elo avec 81 joueurs
- 1700 Elo
avec 91 joueurs

Le groupe A est remporté par le MI Filip Pancevski avec 7,5/9 devant le MI Pierre Bailet et le GMI
Alexandre Dgebuadze.
Le groupe B est remporté par le Belge Matthias Godde devant Olivier Griffon et Frederik Roels.
Votre rédacteur y terminant dans l'anonymat le plus complet avec 5/9 à la 30 ème place.
Et le C est gagné par Illies Benredouane avec 8,5/9. Notre jeune joueur Ruben Micciche terminant à la
18ème place avec 5,5/9.
Ce qui est remarquable dans le tournoi A, c'est le parcours de notre jeune membre Laurent Huynh.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

gain MF
nulle GMI
gain MF
nulle MF
nulle MF
nulle MF
nulle GMI
défaite
gain MF

HAMBLOK Roel
DGEBUADZE Alexandre
DEGRAEVE Remy
HUTOIS Mickael
MATERIA Marco
MSELLEK Ilyass
DEGRAEVE Jean-Marc
RAZAFINDRATSIMA T.
DEFROMONT Benjamin

2282
2486
2266
2274
2320
2279
2542
2302
2298

Soit 5,5/9 avec une performance de 2420 Elo. Et ce après avoir rencontré deux GMI et six maîtres FIDE.
De loin le meilleur résultat pour Laurent depuis le début de son parcours.
Laurent gagne 130 points Elo et, dès le 1er février 2020, affichera un Elo de 2278 points.

Laurent Huynh

GMI Jean-Marc Degraeve
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Classement final (Groupe A)
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Huynh L. (2148), GMI Degraeve J. (2542)
Ronde 7, défense Alekhine
1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6 4.¤f3 dxe5 5.¤xe5 c6
6.c3 [Les coups principaux sont 6.¥e2; 6.¥c4;
6.c4] 6...¤d7 7.¤xd7 ¥xd7 8.¥d3 e6 9.0–0 c5
10.dxc5 ¥xc5 11.¤d2 ¥c6 12.¤b3 ¥b6 13.£e2 0–
0 14.c4 ¤b4 15.¥b1 a5 16.¥d2 £h4 17.¥c3 ¦fd8=
18.g3 £h3 19.¥e4 ¤d3 20.¥xc6 bxc6 21.£e4 a4
22.¤d4 ¥xd4 23.¥xd4 ¦a5 [23...e5 24.£xd3 ¦xd4
25.£e3 f6 26.¦ad1 £d7³] 24.¥c3 ¦h5 25.£g2
[Typique du jeu de Laurent qui réduit
systématiquement l'activité des pièces adverses]
25...£g4 26.b3 [26.£xc6 ¤f4²] 26...£e2 27.¦fd1
£c2 28.¦d2 [Les Blancs sont en crise de temps et
ils trouvent un coup incroyable]

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

[28.¦ac1 £xc1 29.¦xc1 ¤xc1 30.£xc6 ¤xa2
31.£b6 ¦c8 32.¥d4²] 28...£xc3 29.¦ad1 axb3
30.axb3 ¦a5 [30...h6 31.£f1 £xb3 32.¦xd3 ¦xd3
33.¦xd3 £c2³] 31.£f1 £xb3 32.¦xd3 ¦xd3
33.¦xd3 £b6 34.£d1 ¦a8 [34...g6³] 35.¦d7= ¦f8
36.¢g2 £c5 37.£d3 e5 38.h3 ¦e8 39.£e4 g6

40.¦c7 ¦e6 41.£f3 ¦e7 42.¦xc6 [42.¦c8+! ¢g7
43.¦xc6± £b4 44.£f6+ ¢h6 (44...¢f8 45.£h8#;
44...¢g8 45.¦c8+ 1–0) ] 42...£d4 43.¦c8+ ¢g7
44.£a8 ¦e6 45.¦g8+ ¢f6 46.£f3+ ¢e7 47.£a3+
£d6 48.£a7+ ¢f6 49.£e3 £c6+ 50.¢h2 ¦d6 51.f4
¦e6 52.fxe5+ ¦xe5 53.£f2+ ¢e7 54.£d2 £c7
55.£b4+ ¢f6 56.£c3 ¢e7 57.£d2 h5 58.£b4+ ¢f6
59.£c3= £e7 60.£f3+ ¦f5 61.£c3+ ¢e6 62.¦a8
£d6 63.¦a2 ¦e5 [63...h4 64.£e3+ ¦e5 65.£a7
hxg3+ 66.¢g2 £e7 67.£xe7+ ¢xe7 68.¢xg3=]
64.¦d2 £c7 65.h4 ¦e4 66.c5 ¦xh4+? 67.¢g1 ¦e4
68.¦d6+ ¢e7 69.£f6+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-wq-mkp+-'
6-+-tR-wQp+&
5+-zP-+-+p%
4-+-+r+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

1/2 [Laurent a obtenu un échec perpétuel après
avoir joué sour la pression du manque de temps,
tout comme son adversaire, durant plus de trente
coups sur l'échiquier et avec plus de vingt
spectateurs venus assister à la bataille . Mais il y
avait + dans cette position qui est en fait sans
espoir pour les Noirs 69...¢e8 70.c6 ! ¦e6
71.¦xe6+ fxe6 72.£xe6+ ¢f8 73.£f6+ ¢e8
74.£xg6+ ¢f8 75.£h6+ ¢g8 76.£g5+ ¢h8
77.£xh5+ +-]

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M.

Mourad Metioui

Anderlecht
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3ème Blitz Eddy Mattheys
La 3ème édition du Blitz Eddy Mattheys s'est jouée ce lundi 16 décembre au Brussel's Chess Club.
Soulignons l'excellente organisation mise en place par toute l'équipe du Brussels : Sergio Zamparo,
Philippe Jassem et Pierre Kolp pour ne citer qu'eux. Et bien sûr Simonne Peeters toujours bien
présente pour évoquer l'un ou l'autre souvenir d'Eddy durant le tournoi où la grande majorité des joueurs
ont bien connu Eddy.
Et comme à l'accoutumée, les organisateurs ont offert à la pause des boissons et autres mousseux,
accompagnés de sandwiches et d'excellents morceaux de tarte.
Ce tournoi est devenu en trois éditions l'un des plus convivial et attendu de la capitale.
A noter que Luc Lambert était venu distribuer gratuitement plusieurs années complètes d'Europe
Echecs. Ce qui a permis à nombre de joueurs de compléter leur collection.
Quant au tournoi, la victoire de Daniel Dardha avec un remarquable 10,5/11 et une performance à 2628
Elo. Ses poursuivants directs directs étant Stéphane Hautot (9,5) suivi par Alain Fayard, Adrian Roos
et Arben Dardha (8).
Quant aux joueurs du CREB, la meilleure performance revient à Laurent Huynh avec 7 points.
Vivement la prochaine édition !

Vue sur la salle de tournoi
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Classement final
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Agenda

Agenda interclubs

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

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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Solutions des six problèmes
1.

Soultanbeieff, Lempert, Interclubs Belgique 1938 : 1.¥h6!! ¤xh4 2.f5!! ¤xf5 [2...¥xf5
3.¦e7 ¦g8 4.¥xg8 ¦xg8 5.¥xg7+ ¦xg7 6.¦e8#] 3.¦e7 1-0

2.

Soultanbeieff, Wery, Liège 1932 :1.¦xc6 ¤e7 [1...£xb4 2.¦xc8+ ¢xc8 3.£d7+ ¢b8
4.£xe8+ ¢c7 5.£xa8 1–0] 2.¤f7+ ¢d7 3.£e5 ¢xc6 [3...¦g8 4.£c7+ ¢e8 5.¤d6+ ¢f8
6.£d8+ et le mat va suivre] 4.£c5+ ¢d7 5.£d6#

3.

Soultanbeieff, Borodin, Liège 1943 : 1.e5 ¥xf3+ [Les Noirs disposaient d'un coup
salvateur : 1...¥g5 2.£g2 ¥xf3 3.¦xf3 ¢h8 4.¦g1 ¦g8 5.¤e4=] 2.¦xf3 ¥xe5 [2...¥g5
3.¦g1 h6 4.¦f6 1–0; 2...¥g7 3.¦g1 ¢h8 4.¦xg7!! ¢xg7 5.¦h3 f6 6.£h6+ ¢f7 7.¤e4 dxe5
8.£xh7+ ¢e8 9.£g6+ ¦f7 10.¦h8+ ¢e7 11.¦xd8 ¦xd8 12.£g1] 3.¦g1+ ¢h8 4.£h6!! ¦xc3
5.bxc3 £a8 6.¦g2!! 1-0

4.

Soultanbeieff, Vlagsma, Maestricht 1946 : 1.£h3! g6 2.¤xg6! ¥xg6 [2...¥g4 3.¦xg4
fxg4 4.¤xe7+ ¢h8 5.£h4 ¤xe7 6.¦e1 £d5+ 7.¥e4 £e6 8.¥g2 1–0] 3.¦xg6 ¦xg6 4.¥xf5
¤xf4 5.¦xg6!! 1-0

5.

Soultanbeieff, Dunkelblum, Spa 1926 : 1.¥xg6! ¦xd5 [1...fxg6 2.¤xg6+ ¢f7 3.¦e7+
1–0] 2.¦xd5 ¥xd5 3.¤f5! fxg6 [3...£c3 4.¦c1 £xc1+ 5.¤xc1 ¦xc1+ 6.¢h2 ¥e5+ 7.¤g3±]
4.¦e7 gxf5 [4...£xe7 5.¤xe7 ¢xe7 6.£xg7+ ¥f7 7.£e5+ ¢d8 8.£f6+ ¢e8 9.£xb6±]
5.£xg7#

6.
h5

Silberschatz, Soultanbeieff, Championnat FEFB 1932 : 1...¦d1+ 2.¢h2 £e5! 3.£xb7
4.h4 g5 5.a4 g4! 6.a5 £f6 7.£xe4 £xh4+ 8.¦h3 g3#
Toutes les problèmes sont issus du livre « Le maître de l'attaque » de Soultanbeieff

Cours d'échecs

Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water certains dimanches matins de 10 h à midi.
N'hésitez pas à le contacter (marc.vdw@hotmail.fr) pour connaître les dates exactes.
Les cours sont gratuits.
Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Elo de janvier 2020
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